Jean Fahed né le 7 février 1955 à Achkout – Liban
Marié à Maha al-Chartouni et père de quatre enfants :
Jean-Pierre, Nadira, Marc et Najat.

Formation
Titulaire d’une maîtrise en droit libanais et en droit français avec mention de l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth et de l’Université Jean Moulin-Lyon, Jean Fahed part pour la
France en 1976 en qualité de boursier du Gouvernement français où il obtient un DEA en
Droit privé de l’Université Paris 2 Panthéon-Assas et un Diplôme de Droit comparé de
l’Institut de Droit comparé de Paris.
Carrière
De retour au Liban en 1979, Jean Fahed suspend son travail de thèse à l’université Paris 2
Panthéon-Assas pour préparer le concours d’entrée à l’Institut d’études judiciaires ; classé
premier audit concours, il est sorti major de promotion en 1982.
Il débute sa carrière comme juge unique à Jdeideh puis conseiller à la Cour d’appel et à la
Chambre d’accusation du Mont-Liban avant de présider le Tribunal de Jdeideh entre 1990 et
1994 puis le Tribunal de grande instance de Beyrouth-chambre commerciale entre 1994 et
2000 et d’être nommé membre du Conseil supérieur de la magistrature entre 1999 et 2000.
Entre 2000 et 2009, il est successivement Procureur général du Mont-Liban (2000-2002),
Président de chambre à la Cour d’appel de Beyrouth (2002-2003) et Commissaire du
Gouvernement près le Tribunal militaire (2003-2009).
En 2009, il devient Premier président de la Cour d’appel de Beyrouth et est nommé, pour la
deuxième fois, membre du Conseil supérieur de la magistrature et membre du Haut Conseil
disciplinaire.
Premier président de la Cour de cassation depuis le 16/10/2012, il préside, à ce titre, le
Conseil supérieur de la magistrature, la Cour de Justice et le conseil d’administration de
l’Institut des études judiciaires.
Francophonie
Président de l’Association des Cours suprêmes francophones (AHJUCAF) de 2012 à 2013,
Jean Fahed est, depuis 2013, vice-président de ladite Association.
Membre fondateur du Réseau francophone des conseils de la magistrature judiciaire en
2014, il est, depuis lors, vice-président dudit Réseau.
Langues
Il maitrise l’arabe, le français et l’anglais.
Distinctions
Jean Fahed est classé premier parmi les magistrats libanais dans une étude statistique sur
l’efficience judiciaire réalisée en 1994 par la Banque mondiale.
Il est Officier de la Légion d’Honneur française (Juillet 2009), Officier de la Légion
d’Honneur mexicaine (Août 2009) et Officier à l’Ordre du Mérite hongrois (Mars 2018).

