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Les textes relatifs à la réforme de la justice

Loi organique n° 2019-221 du 23 mars 2019 
relative au renforcement de l’organisation 
des juridictions

Cette loi modifie l’ordonnance statutaire en tirant les conséquences de la 
suppression de la fonction spécialisée de juge d’instance, de la création du 
juge des contentieux de la protection et de la fusion du tribunal d’instance 
et du tribunal de grande instance au profit du tribunal judiciaire.

Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 
de programmation 2018-2022 
et de réforme pour la justice

Cette loi de 99 pages réforme la justice dans nombre de ses composantes 
et s’articule autour de six axes : simplification de la procédure civile, allè-
gement de la charge des juridictions administratives et renforcement de 
l’efficacité de la justice administrative, simplification et renforcement de 
l’efficacité de la procédure pénale, efficacité et sens de la peine, diversifica-
tion du mode de prise en charge des mineurs délinquants et renforcement 
de l’efficacité de l’organisation judiciaire, adaptation du fonctionnement 
des juridictions.

Décision n° 2019-778 du 21 mars 2019 Cette décision est la plus longue jamais rendue par le Conseil constitu-
tionnel (394 paragraphes). 
Le Conseil a censuré plusieurs dispositions : 
- l'article 7 de la loi, visant à confier aux caisses d'allocations familiales, à 
titre expérimental et pour une durée de trois ans, la délivrance de titres 
exécutoires portant sur la modification du montant d'une contribution à 
l'entretien et à l'éducation des enfants ;
- les paragraphes II, III et IV de l'article 44 modifiant les conditions dans les-
quelles il peut être recouru, dans le cadre d'une enquête ou d'une informa-
tion judiciaire, à des interceptions de correspondances émises par la voie 
de communications électroniques ;
- des dispositions du paragraphe III de l'article 46 autorisant le recours 
à des techniques spéciales d'enquête, dans le cadre d'une enquête de 
flagrance ou préliminaire, pour tout crime, et non pour les seules infrac-
tions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées ;
- le paragraphe III de l'article 49 du code de procédure pénale permettant 
au procureur de la République d'autoriser les agents chargés de procéder 
à la comparution d'une personne à pénétrer dans un domicile après six 
heures et avant vingt-et-une heures ; 
- le 3° du paragraphe X de l'article 54, supprimant l'obligation de l'accord 
de l'intéressé pour le recours à des moyens de télécommunication audio-
visuelle s'agissant des débats relatifs à la prolongation d'une mesure de 
détention provisoire.
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Décret n° 2019-507 du 24 mai 2019 pris 
pour l'application des dispositions pénales 
de la loi du 23 mars 2019 relatives 
à la procédure numérique, aux enquêtes 
et aux poursuites

Ce décret prévoit les modalités selon lesquelles les victimes pourront 
déposer des plaintes en ligne. Il précise les dispositions relatives au dossier 
de procédure numérique, prévu par la nouvelle rédaction de l'article 801-1 
du code de procédure pénale, ainsi que les dispositions des articles 60-1 et 
77-1-1 relatives aux réquisitions judiciaires prévoyant que les documents 
requis pourront être remis sous une forme numérique. 
Il prévoit les dispositions relatives à la compétence territoriale et au dos-
sier individuel des officiers de police judiciaire, afin de prendre en compte 
l'extension de compétence de ces officiers et la suppression de l'exigence 
de renouvellement des habilitations de ceux-ci. 
Il définit les modalités de procédure de la garde à vue d'une personne 
majeure faisant l'objet d'une mesure de protection juridique. Il prévoit en 
outre les modalités d'application de la procédure de l'amende forfaitaire 
en matière délictuelle.
Il précise enfin certaines règles de procédure concernant les mineurs. 

Décret n° 2019-508 du 24 mai 2019 pris 
pour l'application des dispositions pénales 
de la loi du 23 mars 2019 relatives 
à l'instruction, à l'exercice des voies 
de recours et à l'exécution des peines 

Ce décret précise la procédure d'assignation à résidence avec sur-
veillance électronique en cours d'instruction, notamment les informa-
tions devant être délivrées à la personne assignée, ainsi que la procédure 
de règlement contradictoire de l'instruction qui pourra s'appliquer à la 
demande des parties. En outre, le décret détermine les modalités d'exer-
cice de certaines demandes, requêtes ou voies de recours, tendant notam-
ment à la limitation de la portée d'un appel ou à un renvoi en formation 
collégiale. Enfin, le décret précise l'effet sur des réductions de peine d'un 
refus de prélèvement aux fins d'alimentation du fichier national automa-
tisé des empreintes génétiques, ainsi que la procédure de libération sous 
contrainte, les conditions de délivrance d'une autorisation de sortie sous 
escorte et, pour tenir compte de la suppression de l'avis de la commission 
pluridisciplinaire des mesures de sûreté, la procédure de libération condi-
tionnelle. 

Décret n° 2019-547 du 31 mai 2019 portant 
application du troisième alinéa de l'article 
706-16-1 du code de procédure pénale

L'article 64 de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme 
pour la justice confie au seul juge civil du tribunal de Paris la compétence 
pour connaître de tous les litiges liés à l'indemnisation des victimes 
d'actes de terrorisme. 

Arrêté du 25 avril 2019 relatif 
à l'expérimentation de la cour criminelle

Afin de rendre plus rapide le jugement des crimes et de limiter la pratique 
de la correctionnalisation, l'article 63 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 
2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit, 
à titre expérimental et pour une durée de trois ans, le jugement en pre-
mier ressort des personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze 
ans ou de vingt ans de réclusion, lorsqu'il n'est pas commis en état de réci-
dive légale, par une cour criminelle composée de cinq magistrats 
professionnels, dont le cas échéant, un maximum de deux magis-
trats honoraires juridictionnels ou exerçant à titre temporaire, à 
la place de la cour d'assises. Le présent arrêté fixe la date de début de cette 
expérimentation et précise les départements dans lesquels elle aura lieu :
Ardennes, Calvados, Cher, Moselle, Réunion, Seine-Maritime, 
Yvelines. 
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Les textes relatifs à l’ENM

Décret n° 2019-99 du 13 février 2019 
relatif aux concours d'accès à l’École 
nationale de la magistrature

Le décret réforme les épreuves des trois concours d'accès à l'École 
nationale de la magistrature. Le contenu et les coefficients des épreuves 
du premier concours sont modifiés. En outre, les épreuves des deuxième 
et troisième concours sont réformées pour tenir compte de l'expérience 
professionnelle des candidats et favoriser l'attractivité de ces voies de 
recrutement. Enfin, le décret prévoit une composition du jury concourant 
à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Trois arrêtés du 18 février 2019 relatifs : - aux modalités d'organisation, règles de discipline, programme, dérou-
lement et correction des épreuves des trois concours d'accès à l'École 
nationale de la magistrature, 
- aux modalités d'inscription des candidats aux concours d'accès à l'École 
nationale de la magistrature, 
- à l'épreuve orale facultative de langue étrangère des concours d'accès à 
l'École nationale de la magistrature.

Arrêté du 23 mai 2019 fixant le nombre de 
places offertes à la session 2019 des trois 
concours d'accès à l'École nationale de la 
magistrature 

Le nombre de places est de 192 pour le premier concours, 45 pour le 
deuxième concours et 13 pour le troisième concours.

Arrêté du 23 mai 2019 fixant le nombre de 
places offertes au titre de l'année 2019 du 
concours de recrutement de magistrats 
du second grade 

Le nombre de places offertes est de 80.

Actualité généraliste

Loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant 
à renforcer et garantir le maintien de 
l'ordre public lors des manifestations

Cette loi autorise des officiers de police judiciaire, agissant sur réquisitions 
du procureur de la République, à procéder, sur les lieux d’une manifesta-
tion et à ses abords immédiats, à l’inspection visuelle et à la fouille 
des bagages ainsi qu’à la visite des véhicules circulant, arrêtés 
ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles 
au public, sans que ces opérations puissent s’étendre à des contrôles 
d’identité.
Elle incrimine le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats 
d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle 
des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de 
dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime. 

Décision n° 2019-780 DC du 4 avril 2019 L'article 3 de la loi susvisée permettant à l'autorité administrative, sous 
certaines conditions, d'interdire à une personne de participer à une mani-
festation sur la voie publique est contraire à la Constitution, le législateur 
ayant porté au droit d'expression collective des idées et des opinions une 
atteinte qui n'est pas adaptée, nécessaire et proportionnée. 

Décret n° 2019-98 du 13 février 2019 
modifiant les dispositions règlementaires 
du code de procédure pénale relatives 
au régime disciplinaire des personnes 
détenues

Ce décret modifie les dispositions des articles R. 57-7 à R. 57-7-61 du code 
de procédure pénale relatives aux fautes et aux sanctions discipli-
naires. Il modifie et complète la définition de certaines fautes discipli-
naires. Il crée une nouvelle sanction disciplinaire générale de travail d'intérêt 
collectif, applicable aux personnes détenues majeures. 
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Décret n° 2019-151 du 28 février 2019 pris 
pour l'application de la loi n° 2018-778 du 
10 septembre 2018 pour une immigration 
maîtrisée, un droit d'asile effectif et une 
intégration réussie et portant diverses 
dispositions relatives au séjour

Le décret fixe les délais dans lesquels les demandeurs d'asile doivent dépo-
ser les demandes d'admission au séjour à d'autres titres. 

Décret n° 2019-185 du 12 mars 2019 rela-
tif à la désignation et à la formation initiale 
des assesseurs des tribunaux de grande 
instance et de la cour d'appel spéciale-
ment désignés aux articles L. 211-16 et L. 
311-16 du code de l'organisation judiciaire

Ce décret organise la formation initiale des assesseurs des pôles sociaux 
dans les TGI et dans les cours d’appel. Cette formation, d’une durée d’une 
journée, est assurée par l’ENM et porte sur l'organisation judiciaire, le sta-
tut et à la déontologie, les principes de la procédure devant les juridictions 
désignées ainsi que sur les grands principes de la protection sociale.

Décret n° 2019-213 du 20 mars 2019 
modifiant certaines dispositions relatives 
à l'organisation de la Cour de cassation 

Ce décret modifie le mode de désignation des doyens de section 
des chambres de la Cour de cassation. Le doyen ne sera en effet plus 
le conseiller le plus ancien, mais un conseiller désigné par ordonnance du 
premier président de la Cour de cassation, sur proposition du président 
de chambre concerné. De même, le décret supprime la fonction de pré-
sident de section. Enfin, il détermine la composition des formations plé-
nière, restreinte et de section des chambres de la Cour de cassation. 

Décret n° 2019-399 du 30 avril 2019 relatif 
aux modalités de réintégration des 
magistrats dans le corps judiciaire 
au terme d'un détachement 

Ce décret détermine les conditions d'application de l'article 72-2 de l'or-
donnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative 
au statut de la magistrature. 

Décret n° 2019-402 du 3 mai 2019 portant 
diverses mesures relatives à la communi-
cation électronique en matière civile et à 
la notification des actes à l'étranger 

Ce décret modifie les dispositions relatives à l'établissement du jugement 
sur support électronique. Il adapte les règles de la communication élec-
tronique à l'utilisation d'une plateforme d'échanges dématérialisés utilisée 
avec les personnes mentionnées à l'article 692-1 du code de procédure 
civile. Il ouvre aux justiciables qui y consentent la possibilité de recevoir 
sur le portail du justiciable du ministère de la justice les avis, convocations 
et récépissés qui leur sont adressés par le greffe. 

Décret n° 2019-460 du 16 mai 2019 
portant création d'un service à 
compétence nationale dénommé 
« service d'enquêtes judiciaires 
des finances » 

Ce texte crée un service à compétence nationale, dénommé « service 
d'enquêtes judiciaires des finances », issu de la transformation du service 
national de douane judiciaire qui est actuellement rattaché au directeur 
général des douanes et droits indirects et au sein duquel les officiers de 
douane judiciaire exercent des missions de police judiciaire dans les con-
ditions définies par l'article 28-1 du code de procédure pénale. 

Arrêté du 29 mai 2019 portant création et 
organisation d'un service à compétence 
nationale dénommé « Service national du 
renseignement pénitentiaire » 

Le Service national du renseignement pénitentiaire, rattaché au directeur 
de l’administration pénitentiaire, a pour mission de rechercher, collecter, 
exploiter, analyser et diffuser les informations et renseignements suscep-
tibles de révéler des risques d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la 
Nation, à la sécurité des établissements pénitentiaires, des établissements 
de santé destinés à recevoir des personnes détenues et des services péni-
tentiaires.
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Questions prioritaires de constitutionnalité

Décision n° 2018-762 QPC 
du 8 février 2019

L'article 61-1 du code de procédure pénale, relatif à l’audition libre, est déclaré contraire 
à la Constitution. Le Conseil constitutionnel considère que le fait que l’audition libre se 
déroule selon les mêmes modalités lorsque la personne entendue est mineure et ce quel 
que soit son âge contrevient au principe fondamental reconnu par les lois de la République 
en matière de justice des mineurs. Il estime que les garanties fi xées par l’article 61-1 ne suf-
fi sent pas à assurer que le mineur consente de façon éclairée à l’audition libre, ni à éviter 
qu’il opère des choix contraires à ses intérêts. La date d’abrogation est reportée au 1er jan-
vier 2020. 

Décision n° 2018-765 QPC 
du 15 février 2019 

Le Conseil constitutionnel déclare que les mots « avocats des » fi gurant à la deuxième 
phrase du deuxième alinéa de l'article 167 du code de procédure pénale, sont contraires à la 
Constitution. Il estime que le fait qu’une copie de l'intégralité du rapport d’expertise puisse 
être remise, à leur demande, aux avocats des parties crée une différence entre elles, selon 
qu’elles sont ou non assistées par un avocat et que cette différence n’est pas limitée aux cas 
où elle serait justifi ée par la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre 
public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infractions. 
Le Conseil constitutionnel a reporté au 1er septembre 2019 la date d’abrogation des disposi-
tions contestées afi n de permettre au législateur de fi xer les modifi cations devant intervenir 
pour remédier à l’inconstitutionnalité constatée.

Décision n° 2018-768 QPC 
du 21 mars 2019

Le Conseil déclare que les deuxième et troisième alinéas de l'article 388 du code civil, dans 
sa rédaction résultant de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'en-
fant, sont conformes à la Constitution, notamment compte tenu des garanties entourant le 
recours aux examens radiologiques osseux à des fi ns de détermination de l'âge. 

Décision n° 2019-770 QPC 
du 29 mars 2019

La première phrase du premier alinéa de l'article 362 du code de procédure pénale (lecture 
donnée aux jurés par le président de la cour d'assises avant le vote sur l'application de la 
peine) est contraire à la Constitution. La date d’abrogation est reportée au 31 mars 2020. 

Décision n° 2019-773 QPC 
du 5 avril 2019

Le premier alinéa de l'article 800-2 du code de procédure pénale, relatif aux frais irrépé-
tibles devant les juridictions pénales, est contraire à la Constitution. La date d’abrogation est 
reportée au 31 mars 2010. 

Décision n° 2019-772 QPC 
du 5 avril 2019 

Le sixième alinéa de l'article L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation, relatif à la 
visite des locaux à usage d'habitation par des agents municipaux, est contraire à la Consti-
tution. 

Décision n° 2019-777 QPC 
du 19 avril 2019

L'article L. 600-13 du code de l'urbanisme, prévoyant la caducité de la requête introductive 
d'instance en l'absence de production des pièces nécessaires au jugement, est contraire à la 
Constitution en ce qu’il porte au droit à un recours juridictionnel effectif une atteinte dis-
proportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi. 

Décision n° 2019-781 QPC 
du 10 mai 2019

La seconde phrase de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958, permettant à 
l’administration de sanctionner disciplinairement « en dehors des garanties disciplinaires » 
un agent des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire poursuivi pour avoir 
enfreint l’interdiction du droit de grève, est contraire à la Constitution. 

Décision n° 2019-786 QPC 
du 24 mai 2019

Les mots « outre un jour par cinq myriamètres de distance » fi gurant au premier alinéa de 
l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, relatif au délai entre la citation 
et la comparution devant un tribunal correctionnel en matière d'infractions de presse, sont 
contraires à la Constitution. La date d’abrogation est reportée au 31 mars 2020. 
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