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Initiée par le précédent garde des Sceaux, 
nourrie par les préconisations de plu-
sieurs groupes de travail dont les prin-

cipales propositions avaient été remises 
en décembre 2013 et s’étaient prolongées 
lors d’un débat à l’UNESCO les 10 et 11 
janvier 2014, la réflexion sur l’édification 
d’une « Justice du 21e siècle » devait être 
déclinée à travers une révision consti-
tutionnelle, une loi organique et une loi 
simple.

L’USM, lors du congrès de Paris en 2015 
sur le thème « Justice du XXIe siècle, trop 
peu, trop tard ? » avait rappelé à quel point 
les attentes suscitées par ce projet d’am-
pleur avaient été déçues. Après l’abandon 
de deux projets de réforme constitution-

nelle portés par l’actuel ministre de la Jus-
tice et son prédécesseur, faute de majorité 
parlementaire, ce sont deux textes d’une 
ampleur plus modeste qui ont finalement 
été adoptés par la représentation nationale.

Dans la continuité de la loi organique n° 
2016-1090 du 8 août 2016 relative aux ga-
ranties statutaires, aux obligations déon-
tologiques et au recrutement des magis-
trats ainsi qu’au Conseil supérieur de la 
magistrature, la loi n° 2016-1547 du 18 
novembre 2016 de modernisation de la 
justice du XXIe siècle (ci-après la « loi J21 »)
a procédé à un toilettage d’un certain nom-
bre de dispositions concernant des pans 
nombreux d’activité des magistrats. Les 
premiers décrets d’application sont pu-
bliés. D’autres sont en cours d’élaboration. 

Dans le cadre des discussions autour de 
ces textes, l’USM, qui porte les valeurs de 
notre profession, veille quotidiennement à 
défendre la place de l’autorité judiciaire et 
à améliorer les moyens de la Justice, pour 
accompagner les transformations annon-
cées.

Saisi par plus de soixante députés et soix-
ante sénateurs, le Conseil constitutionnel, 
dans sa décision n° 2016-739 DC du 17 
novembre 20161, a censuré comme intro-
duits selon une procédure contraire à la 
Constitution, le 5° de l’article 51 relatif à 
la possibilité d’adjoindre le nom de l’un ou 
l’autre de ses parents à son nom de naissan-
ce ; l’article 106 qui donnait compétence 
au conseil national des barreaux pour dé-
livrer un titre exécutoire à l’encontre des 

avocats en cas de non-paiement de leurs 
cotisations ; l’article 115 relatif à l’applica-
tion dans les départements de droit local 
des règles relatives à la prescription acqui-
sitive ; les 6°, 9° et 10° de l’article 109 qui 
habilitaient le Gouvernement à prendre 
des ordonnances pour, respectivement, 
élaborer la partie législative du code péni-
tentiaire, modifier les règles d’accès à la 
profession d’avocat et réformer la législa-
tion relative aux ventes volontaires.

Ont en revanche été jugés conformes à 
la Constitution les paragraphes I, II et IV 
de l’article 3 relatif à l’interopérabilité des 
réseaux des professions du droit et du 
chiffre ; le paragraphe V de l’article 5 relatif 
à l’expérimentation d’une médiation pré-
alable obligatoire pour certains conten-
tieux ; l’article 6 et le 3° de l’article 7 rela-
tifs à la médiation entre parents séparés 
en cas de violences intrafamiliales ; l’article 
48 qui transfère aux officiers de l’état civil 
l’enregistrement des pactes civils de so-
lidarité (PACS) ; l’article 50 qui crée une 
procédure conventionnelle de divorce par 
consentement mutuel ; l’article 56, dont 
le paragraphe I transfère aux officiers de 
l’état civil le traitement des changements 
de prénom et dont le paragraphe II est re-
latif au traitement des demandes de chan-
gement de sexe à l’état civil ; le 1° du para-
graphe I et les 1° et 2° du paragraphe III de 
l’article 57, qui donnent compétence aux 
officiers de l’état civil pour autoriser les 
demandes de changement de nom des per-
sonnes inscrites sur le registre de l’état civil 
d’un autre État ; les articles L. 733-4, L. 741-1 
et L. 741-2 du code de la consommation 
résultant des 15° et 18° du paragraphe I de 
l’article 58 relatifs à la procédure de sur-
endettement ; les articles 62, 63, 89 et 
93 relatifs à l’action de groupe ; l’article 1 - http://bit.ly/2g1mCwF
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108 relatif aux règles régissant le permis 
de visite et l’autorisation de téléphoner 
des prévenus incarcérés (moyennant une 
réserve d’interprétation) ; l’article 109, à 
l’exception des 6°, 9° et 10° de son para-
graphe I, et l’article 110, qui habilitent le 
Gouvernement à prendre des ordonnances.

Le présent article n’a pas vocation à être 
exhaustif. Le choix a été fait d’accorder la 
priorité aux mesures dont les textes d’ap-
plication sont parus. De plus, compte-tenu 
de l’ampleur de la loi J21, le présent dos-
sier a été divisé en deux parties, avec une 
publication échelonnée sur les numéros 
de mars et de juin 2017 du Nouveau pouvoir 
judiciaire.

I. LE RENFORCEMENT 
DE LA NOTION DE SERVICE 
PUBLIC DE LA JUSTICE, 
DE L’ACCÈS AU DROIT 
ET DES MODES ALTERNATIFS 
DE RÈGLEMENT 
DES DIFFÉRENDS (ART. 1 À 11)

L’article 1er de la loi J21 introduit l’ex-
pression, fortement débattue au sein du 
corps, de « service public de la Justice » 
aux articles L. 111-2 et L. 111-4 du code 
de l’organisation judiciaire. Elle remplace 
l’ancienne expression « service de la Jus-

tice ». Il est précisé que « le service public 
de la Justice concourt à l’accès au droit et 
donne un égal accès à la justice » (art. L. 
111-2 al. 1er COJ).

L’accès au droit est en particulier ren-
forcé par la création d’un service unique 
d’accueil du justiciable (« SAUJ »), dont la 
compétence s’étend au-delà de celle de la 
juridiction où il est implanté (art. 2 loi J21 
introduisant l’art. L. 123-3 au sein du COJ 
et l’art. 48-1 au sein du c. proc. pén.).

Afin de désengorger les juridictions, la pro-
motion des modes alternatifs de règlement 
des différends est assurée par les articles 4 
à 11 de la loi J21.

Une tentative de conciliation est doréna-
vant prévue par l’article 4 de la loi J21 à 
peine d’irrecevabilité susceptible d’être 
prononcée d’office en cas de saisine du tri-
bunal d’instance par déclaration au greffe 
(litige d’un montant inférieur à 4 000 €),
sauf exceptions. Ce texte n'est malheu-
reusement pas codifié.

L’ordonnance n° 2011-1540 du 16 novem-
bre 2011 portant transposition de la direc-
tive 2008/52/CE du Parlement européen 
et du Conseil du 21 mai 2008 sur certains 
aspects de la médiation en matière civile et 
commerciale est enfin ratifiée (art. 5 loi J21). 
L’injonction de médiation en matière fami-
liale est par ailleurs expressément exclue 
en cas de violences intrafamiliales (art. 373-
2-10 c. civ. modifié par l’art. 6 loi J21). À titre 
expérimental, une procédure de médiation 
familiale obligatoire préalable aux mesures 
relatives à l’exercice de l’autorité parentale 
est prévue à peine d’irrecevabilité dans 
certaines juridictions pilotes (art. 7 loi J21).

Instituée par la loi n° 2010-1609 du 22 dé-
cembre 2010 et complétée par les dispo-
sitions du décret n° 2012-66 du 20 janvier 
2012, la procédure participative est éten-
due au règlement des litiges ayant donné 
lieu à la saisine d’une juridiction et à la mise 
en état des affaires (art. 2062 c. civ. modifié 
par l’art. 9 loi J21).

Les dispositions relatives à la transaction 
sont complétées et allégées. La définition 
de la transaction fixée à l’article 2044 du 

code civil incorpore dorénavant l’exigence 
de concessions réciproques. Les effets de 
la transaction sont en outre reformulés. 
Ainsi, l’article 2052 du code civil qui pré-
voyait que la transaction avait, entre les 
parties, l’autorité de la chose jugée en der-
nier ressort et ne pouvait être attaquée 
pour cause d’erreur de droit ni pour cause 
de lésion dispose désormais que « la tran-
saction fait obstacle à l’introduction ou à la 
poursuite entre les parties d’une action en 
justice ayant le même objet ». Les articles 
2053 et suivants du code civil qui prévo-
yaient des cas de nullité ou de rescision 
particuliers de la transaction (art. 11 loi J21) 
sont supprimés.

Enfin, les dispositions relatives à l’arbitrage 
évoluent pour ouvrir ce mode de réso-
lution des litiges à l’initiative d’une partie 
non professionnelle, à laquelle les parties 
professionnelles ne peuvent cependant pas 
imposer la voie de l’arbitrage par le bais 
d’une clause compromissoire (art. 12 loi 
J21 modifiant l’art. 2061 du c. civ.).

II. LA RÉORGANISATION 
DES JURIDICTIONS

1. Les transferts de compétences 
vers les TGI (art. 12 à 16)

L’une des mesures emblématiques du texte 
de loi figure à l’article 12 qui prévoit la fu-
sion des juridictions de la sécurité sociale, 
de l’incapacité au travail, de la couverture 
maladie universelle complémentaire et des 
complémentaires santé au sein de pôles 
sociaux rattachés à des TGI à compétence 
départementale. Cette réforme au long 
cours devrait entrer en application au plus 
tard le 1er janvier 2019 (art. 114 I loi J21). 
Il est à ce stade prématuré de présenter 
l’intégralité des dispositions relatives à 
ces pôles, en l’absence de publication des 
décrets d’application.

De plus, un certain nombre de compéten-
ces sont transférées du tribunal d’instance 
au tribunal de grande instance, pour recen-
trer la première juridiction sur les « conten-
tieux de la vulnérabilité ».

L’article 14 de la loi J21 insère un article L. 
211-4-1 au sein du code de l’organisation 
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judiciaire, qui attribue dorénavant compé-
tence exclusive au TGI sur les actions en 
réparation du dommage corporel. Cette 
disposition entrera en vigueur le 1er mai 
2017. L’article 114 II de la loi J21 précise 
qu’à cette date, « les procédures en cours 
devant le tribunal d’instance sont trans-
férées en l’état aux tribunaux de grande 
instance territorialement compétents. Les 
convocations et citations données aux par-
ties peuvent être délivrées avant la date 
d’entrée en vigueur du même article 14 
pour une comparution postérieure à cette 
date devant le tribunal de grande instance 
nouvellement compétent. Il n’y a pas lieu 
de renouveler les actes, formalités et juge-
ments régulièrement intervenus antérieu-
rement, à l’exception des convocations et 
citations données aux parties, le cas échéant, 
qui n’auraient pas été suivies d’une compa-
rution devant le tribunal d’instance ».

L’article 15 entraîne quant à lui le trans-
fert du tribunal de police de l’instance à 
la grande instance ainsi que l’entrée en 
vigueur de la suppression des juges de 
proximité prévue par la loi n° 2011-1862 
du 13 décembre 2011 à compter du 1er juil-
let 2017. Le texte prévoit des modalités de 
transfert des procédures en cours analo-
gues à celle présentées ci-dessus.

2. Le fonctionnement interne 
des juridictions (art. 17-24)

L’article 17 de la loi J21 décline les consé-
quences de la création d’une fonction spé-
cialisée de juge des libertés et de la déten-
tion (JLD) par la loi organique J21. L’assis-
tance par un greffier lors des débats con-
tradictoires est expressément prévue, de 
même que la possibilité de faire application 
de l’article 93 du code de procédure pénale 
(transport dans toute l’étendue du terri-
toire national), avec une entrée en vigueur 
de cette disposition fixée au 1er septembre 
2017 (art. 137-1 c. proc. pén.). La suppléance 
du JLD est également encadrée en cas de 
vacance d’emploi (art. 137-1-1).

Une neuvième cause de récusation d’un 
juge est introduite à l’article L. 111-6 9° du 
code de l’organisation judiciaire en cas de 
conflit d’intérêts, au sens de l’article 7-1 de 
l’ordonnance statutaire issu de la loi orga-

nique J21. En outre, l’article L. 111-7 du 
même code comporte désormais une men-
tion permettant expressément au magistrat 
du ministère public de se faire remplacer 
« lorsqu’il suppose en sa personne un conflit 
d’intérêts » ou « s’il estime en conscience 
devoir s’abstenir » (art. 18 loi J21).

L’article 382 du code de procédure pénale 
est par ailleurs complété par un alinéa éten-
dant la compétence du tribunal correction-
nel à un TGI limitrophe pour les infractions 
commises au préjudice d’un magistrat (art. 
20 loi J21).

Un nouveau chapitre du code de l'organi-
sation judiciaire institue des juristes-as-
sistants auprès des juridictions (art. 24 loi 
J21). Aux termes de l’article L. 123-4 de ce 
code, « peuvent être nommées en qualité 
de juristes assistants auprès des magistrats 
des tribunaux d’instance, des tribunaux de 
grande instance et de première instance, 
des cours d’appel ainsi qu’à la Cour de cas-
sation les personnes titulaires d’un diplôme 
de doctorat en droit ou sanctionnant une 
formation juridique au moins égale à cinq 
années d’études supérieures après le bac-
calauréat avec deux années d’expérience 
professionnelle dans le domaine juridique 
et que leur compétence qualifie particu-
lièrement pour exercer ces fonctions. Ces 
juristes assistants sont nommés, à temps 
partiel ou complet, pour une durée maxi-
male de trois années, renouvelable une fois. 
Ils sont tenus au secret professionnel et 
peuvent accéder aux dossiers de procé-
dure pour l’exercice des tâches qui leur 
sont confiées ». Le décret en Conseil d’État 
précisant les modalités d’application de ce 
texte n’est pas encore paru.

Diverses dispositions concernent enfin 
l’inscription sur la liste nationale des ex-
perts (art. 21 loi J21) et le fonctionnement 
du Conseil national des barreaux et ses 
relations avec les barreaux (art. 22 et 23 
loi J21).

3. L’organisation et la compétence 
des juridictions répressives 
(art. 25 à 27)

L’article 25 de la loi J21 abroge les disposi-
tions de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 

tendant à renforcer l’équilibre de la pro-
cédure pénale, lesquelles instauraient la 
collégialité de l’instruction. L’entrée en 
vigueur de cette réforme avait été repor-
tée à deux reprises en raison du projet de 
suppression des juges d’instruction et du 
manque de moyens humains nécessaires 
à sa mise en œuvre. La loi de finances du 
31 décembre 2010 avait fixé son entrée 
en vigueur au 1er janvier 2014 mais celle-
ci avait ensuite fait l’objet de trois reports 
successifs. Le dispositif prévu par la loi du 5 
mars 2007 soulevait d’insolubles difficultés. 
Le caractère systématique et obligatoire de 
la collégialité exigeait en effet la création de 
plus de 300 postes de juges d’instruction et 
impliquait également la disparition totale 
de l’instruction dans les 72 tribunaux de 
grande instance ne comportant pas un pôle 
de l’instruction. À la demande du gouver-
nement, le Parlement a donc mis fin à ce 
trop long feuilleton législatif. L’instaura-
tion d’une collégialité de l’instruction avait 
auparavant été votée à trois reprises, en 
1985, 1987 et 1993. Toutes ces réformes 
avaient été abrogées en raison d’une insuf-
fisance chronique de moyens.

La loi J21 modifie par ailleurs la compé-
tence matérielle des pôles de santé publi-
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que (PSP) des tribunaux de grande instance 
de Paris et Marseille (art. 706-2 c. proc. pén.) 
pour l’étendre aux affaires concernant les 
pratiques médicales, paramédicales ou 
esthétiques réglementées qui constituent 
des infractions pénales ainsi que les presta-
tions de service médicales, paramédicales 
ou esthétiques réglementées et celles 
relatives aux infractions de dopage pré-
vues et réprimées par le code du sport. 
La condition liée à la durée de l’exposition 
de l’homme à des substances ou produits 
est en outre supprimée afin de permettre 
le traitement judiciaire de l’ensemble des 
affaires d’une grande complexité concer-
nant un produit ou une substance régle-
mentés à raison de leurs effets ou de leur 
dangerosité (art. 26 loi J21).

L’article 27 de la loi J21 étend la compé-
tence matérielle des juridictions du littoral 
spécialisé (JULIS) aux atteintes aux biens 
culturels maritimes. Les 6 JULIS créées par 
la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à 
la répression des rejets polluants de navires 
(Le Havre, Brest, Marseille, Fort de France, 
Saint Denis de la Réunion et Saint Pierre et 
Miquelon) sont compétentes en matière 
de pollution maritime concurremment 
avec le tribunal de grande instance de Paris 

qui connaît des affaires présentant un haut 
degré de complexité. La France possède en 
effet un patrimoine archéologique majeur 
et peut aussi s’enorgueillir d’un marché de 
l’art alerte sur lequel de grandes quantités 
de biens culturels maritimes (épaves, gise-
ments, vestiges et plus généralement tout 
bien présentant un intérêt préhistorique, 
archéologique ou historique situé dans le 
domaine public maritime) sont échangés. 

L’article 27 insère donc au sein du titre 
XXVI du livre IV du code de procédure 
pénale un chapitre II intitulé « des attein-
tes aux biens culturels maritimes » afin de 
confier aux JULIS l’enquête, la poursuite, 
l’instruction et, s’il s’agit de délits, le juge-
ment des atteintes aux biens culturels ma-
ritimes dans le dessein de mieux protéger 
le patrimoine subaquatique (art. 706-111-1 
c. proc. pén.).

4. L’organisation 
et le fonctionnement de la justice 
des mineurs (art. 28 à 33)

À défaut d’une réforme d’ampleur de l’or-
donnance du 2 février 1945, qui n’aura pas 
abouti pendant ce quinquennat, quelques 
dispositions importantes ont été intro-
duites dans la loi J21.

Les tribunaux correctionnels pour mineurs, 
issus de la loi du 10 août 2011, sont suppri-
més à compter du 1er janvier 2017 (art. 29 
loi J21).

La loi permet dorénavant au tribunal pour 
enfant et à la cour d’assises pour mineurs 
de prononcer une mesure éducative en 
plus d’une condamnation pénale (art. 30 
loi J21). L’assistance du mineur par un avo-
cat pendant la garde à vue est désormais 
obligatoire (art. 31 loi J21). Les COPJ aux 
fins de jugements, supprimées par la loi du 
10 août 2011, sont réintroduites.

Le projet de réforme avorté tendait à rem-
placer la procédure d’information par la 
césure du procès pénal, afin de permettre 
un jugement plus rapide des mineurs. La loi 
J21, beaucoup moins ambitieuse, se borne 
à indiquer qu’en cas d’ajournement du pro-
noncé de la mesure ou sanction éducative 
ou de la peine, la décision doit intervenir au 

plus tard un an après la première décision 
d’ajournement (art. 32 loi J21).

Enfin, la loi permet aux magistrats de re-
quérir la force publique pour faire exécu-
ter une décision de placement d’un mineur 
ordonné dans le cadre de l’ordonnance du 
2 février 1945 (art. 33 loi J21).

5. La répression des infractions 
routières (art. 34 à 37)

De nombreuses et importantes modifica-
tions sont apportées au code de la route 
par la loi J21. Parmi les mesures essentielles, 
l’article 34 insère un article L. 121-6 au sein 
du code de la route, qui fait obligation au 
représentant légal d’une personne morale 
titulaire du certificat d’immatriculation 
d’un véhicule ayant commis une infrac-
tion constatée au moyen d’un appareil de 
contrôle automatique d’indiquer l’iden-
tité et l’adresse de la personne physique 
qui conduisait le véhicule. Un arrêté du 15 
décembre 2016 précise les modalités selon 
lesquelles les informations doivent être 
adressées à l’autorité compétente. Cette 
obligation qui entre en vigueur le 1er janvier 
2017 est sanctionnée par une contraven-
tion de la 4e classe.

De plus, le principe du quintuplement du 
montant des amendes dues par les per-
sonnes morales est dorénavant généralisé 
aux amendes forfaitaires, amendes forfai-
taires minorées et amendes forfaitaires 
majorées (art. 530-3 c. pén.).

Une nouvelle infraction de conduite sans 
permis avec usage d’un faux permis de 
conduire est créée à l’article L. 221-2-1 du 
code de la route. Cette infraction est sanc-
tionnée par une peine d’emprisonnement 
de 5 ans et de 75 000 € d’amende.

Une procédure « d’amende forfaitaire dé-
lictuelle » est créée aux articles 495-17 et 
suivants du code de procédure pénale pour 
certains délits, tels que le délit de conduite 
sans permis ou celui de conduite sans as-
surance (art. 36 loi J21). La procédure est 
calquée sur celle de l’amende forfaitaire 
contraventionnelle, avec un mécanisme de 
minoration et de majoration en fonction 
du délai de paiement. Elle n’est pas appli-
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cable en cas de récidive, de commission par 
un mineur ou de concomitance avec des 
infractions ne relevant pas de cette pro-
cédure. L’infraction peut faire l’objet d’une 
contestation susceptible d’entraîner un 
renvoi devant la juridiction correctionnelle.

La liste des infractions susceptibles d’être 
constatées par des appareils de contrôle 
automatique s’étend à des infractions plus 
nombreuses, dont la liste est fixée par l’ar-
ticle R. 130-11 du code de la route, créé par 
le décret n° 2016-1955 du 28 décembre 
2016 portant application des dispositions 
des articles L. 121-3 et L. 130-9 du code de 
la route. Ce dernier texte est applicable à 
compter du 31 décembre 2016.

Un système de points est créé à l’article L. 
223-10 du code de la route pour les con-
ducteurs titulaires d’un permis de conduire 
délivré par une autorité étrangère (art. 37 
loi J21). La perte des points conduit à l’in-
terdiction de circulation sur le territoire 
national pendant une durée d’un an. La cir-
culation en violation de cette interdiction 
constitue un délit sanctionné de deux ans 
d’emprisonnement et 4 500 € d’amende. 
Ces dispositions entreront en vigueur à la 
date fixée par un décret en Conseil d’État 
et au plus tard dans un délai d’un an à comp-
ter de la promulgation de la loi J21.

Pour finir sur ce thème, la délivrance du 
certificat d’immatriculation des véhicules 
est désormais réservée par l’article R. 322-
1-1 du code de la route aux personnes ti-
tulaires du permis de conduire correspon-
dant à la catégorie du véhicule immatriculé 
(art. 37 loi J21).

6. La procédure devant 
la Cour de cassation 
(art. 38 à 43)

À l’instar du Conseil d’État, qui peut régler 
l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne 
administration de la justice le justifie en 
cas d’annulation d’une décision d’une juri-
diction administrative statuant en dernier 
ressort (art. L. 821-2 du code de justice 
administrative), l’article L. 411-3 du code de 
l’organisation judiciaire tel que modifié par 
l’article 38 de la loi J21 permet à la Cour 
de cassation de statuer au fond dans les 
litiges civils « lorsque l’intérêt d’une bonne 
administration de la justice le justifie ». En 
matière pénale, la Cour peut, en cassant 
sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les 
faits, tels qu’ils ont été souverainement 
constatés et appréciés par les juges du 
fond, lui permettent d’appliquer la règle de 
droit appropriée.

L’article L. 431-3-1 du même code autorise 
de surcroît la Cour de cassation à inviter 
toute personne dont la compétence ou les 
connaissances sont de nature à l’éclairer 
utilement sur la solution à donner à un li-
tige à produire des observations d’ordre 
général sur les points qu’elle détermine 
(art. 39 loi J21).

L’article L. 432-1 du même code précise 
que le procureur général rend des avis 
dans l’intérêt de la loi et du bien commun 
destinés à éclairer la cour sur la portée de 
la décision à intervenir (art. 40 loi J21).

La nouvelle loi assouplit la procédure de 
demande d’avis devant la Cour de cassa-
tion. L’article L. 441-2 du code de l’orga-
nisation judiciaire prévoit que la demande 
est traitée par la chambre compétente de 
la Cour de cassation, et le cas échéant par 
une chambre mixte. Ce n’est qu’en cas de 
demande posant une question de principe 
que celle-ci est portée devant la formation 
plénière (art. 41 loi J21).

Enfin, la procédure de réexamen en ma-
tière pénale est étendue à la matière civile, 
pour ce qui concerne l’état des personnes, 
avec l’introduction des articles L. 452-1 
et suivants du code de l’organisation judi-
ciaire (art. 42 loi J21). Le réexamen peut être 
demandé, dans un délai d’un an à compter 
de la décision de la Cour européenne des 
droits de l’homme, lorsqu’il résulte d’un 
arrêt rendu par celle-ci qu’une décision 
civile définitive a été prononcée en vio-
lation de la CEDH ou de ses protocoles 
additionnels, dès lors que, par sa nature et 
sa gravité, la violation constatée entraîne, 
pour la personne concernée, des consé-
quences dommageables auxquelles la sa-
tisfaction équitable accordée en application 
de l’article 41 de la même convention ne 
pourrait mettre un terme. Cette procédure 
entrera en vigueur à la date fixée par un 
décret en Conseil d’État et au plus tard six 
mois après la promulgation de la loi J21.
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