Jean-Paul JEAN
Président de chambre honoraire à la Cour de cassation
Secrétaire général de l’association des hautes juridictions francophones ayant en partage l’usage du
français (AHJUCAF)
Vice-président de l’Association française pour l’histoire de la justice
Titulaire d'une maîtrise de droit privé, d'un DES de sciences criminelles, du Certificat d’aptitude à la
profession d’avocat (1975), de l'habilitation à diriger des recherches (HDR) en 2004.
Ecole nationale de la magistrature, juge d'instruction à Poitiers en 1980, puis juge civil à Paris.
Conseiller du ministre des affaires sociales et de la santé (1988-1991) puis du garde des Sceaux
(1992). Vice-président du TGI d’ Evry puis Inspecteur des services judiciaires (1993-1999). Conseiller
du garde des Sceaux (1998-1999), puis substitut général près la cour d'appel de Paris et
simultanément directeur du GIP Mission de recherche droit et justice jusqu'en 2003. Avocat général
près la cour d'appel de Paris en 2007, avocat général à la Cour de cassation en 2012 (1ère chambre
civile).
Président de chambre en 2014, directeur du service de documentation des études et du rapport, chef
du service des relations internationales jusqu’à janvier 2017. Il a dirigé les travaux du rapport de la
commission
de
réflexion
sur
la
réforme
de
la
Cour
de
cassation
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/reforme_cour_7109/reflexion_reforme_8182/?v
ar_mode=calcul
Secrétaire général de l’association des hautes juridictions francophones ayant en partage l’usage du
français (AHJUCAF) qui regroupe 45 Cours suprêmes judiciaires www.ahjucaf.fr
J-P Jean préside depuis 2003 le groupe des experts Evaluation de la CEPEJ (Commission européenne
pour l'efficacité de la justice) au Conseil de l'Europe, qui réalise notamment le rapport biannuel
systèmes judiciaires européens.
Professeur associé à l'Université de Poitiers (2004-2014), directeur de séminaires à l’Ecole de Droit
Panthéon-Sorbonne, directeur de sessions à l'Ecole nationale de la magistrature et d’un séminaire à
Sciences-Po, membre du comité de rédaction de plusieurs revues, il a réalisé nombre de missions
internationales et assuré de multiples communications lors de colloques et conférences en France et
à l’étranger.

J-P Jean est vice-président de l’Association française pour l’histoire de la justice www.afhj.fr
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