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Président de chambre honoraire à la Cour de cassation 
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Né en 1950. Titulaire d'une maîtrise de droit privé, d'un DES de sciences criminelles, du Certificat d’aptitude à la 

profession d’avocat, de l’Habilitation à diriger des recherches (HDR). 

Ecole nationale de la magistrature promotion 1978, 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 

(1997-1999), puis substitut général près la cour d'appel de Paris et simultanément directeur du GIP Mission de 

recherche droit et justice (1999-2003). 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 à la Cour de cassation, Directeur du 

Service des études et du rapport, chef du service des relations internationales (2014-2017). Depuis 2016, 

Secrétaire général de l’association des hautes juridictions de cassation ayant en partage l’usage du français 

(AHJUCAF) qui regroupe 50 Cours suprêmes judiciaires de la Francophonie ; réélu pour un nouveau mandat de 

trois ans au Congrès de Beyrouth en juin 2019. 

J-P Jean a présidé depuis l’origine (2003-2018) 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 

relatif aux systèmes judiciaires européens. Expert CEPEJ, il a réalisé de nombreuses missions internationales dans 

ce cadre et a présidé les jurys des Prix Balance de Cristal (2019) et Balance de Cristal juniors (2020). 

Professeur associé à l'Université de Poitiers (2003-2015), directeur de séminaires à l’Ecole de Droit Panthéon-

Sorbonne, directeur de sessions à l'Ecole nationale de la magistrature, enseignant à Sciences-Po, membre du 

comité de rédaction de plusieurs revues, vice-président de l’Association française pour l’histoire de la justice 

(AFHJ), il a assuré de multiples communications lors de colloques et conférences en France et à l’étranger.  

Il est auteur de rapports de missions confiées par des ministres de la Justice (Politique de recherche du 

ministère, 1999 ; Contrat de partenariat public-privé relatif au nouveau palais de justice de Paris, 2012). Il a dirigé 

les travaux de la commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation (rapport avril 2017)  

Ouvrages rédigés ou dirigés par JP Jean   

Justice et esclavages (J.-P. Jean, S. Humbert, O. Pluen, A. Bendjebbar dir.), AFHJ, Histoire de la justice, La 

Documentation française, 2021 

Diffuser la jurisprudence des Cours suprêmes judiciaires au temps d’Internet, Actes du Congrès de Beyrouth 13-

14 juin 2019, AHJUCAF, Lexbase, 2020 

Juger sous Vichy, Juger Vichy, (J-P. Jean dir.), Préface de Robert Badinter, AFHJ, La Documentation française, 2018 

https://www.ahjucaf.org/
https://afhj.fr/
https://www.ahjucaf.org/
https://www.coe.int/fr/web/cepej/home
https://iscrim.labo.univ-poitiers.fr/accueil/les-membres/#GsgLAzxCyPH2s4Iv1F6T
https://afhj.fr/
https://www.courdecassation.fr/cour_cassation_1/reforme_cour_7109/reflexion_reforme_8182/?var_mode=calcul
https://www.ahjucaf.org/page/esclavage
https://www.ahjucaf.org/news/publication-des-actes-du-congr%C3%A8s-de-beyrouth-la-diffusion-de-la-jurisprudence-des-cours
http://www.gip-recherche-justice.fr/2019/01/21/entretien-avec-jean-paul-jean-vice-president-de-lassociation-francaise-pour-lhistoire-de-la-justice-a-loccasion-de-la-sortie-de-louvrage-juger-sous-vichy-j/


Systèmes judiciaires européens : efficacité et qualité (président du groupe des experts), Conseil de l'Europe, Les 

études de la CEPEJ n° 26, 2018 (6ème rapport publié depuis 2006) (Français/Anglais) 

70 ans après Nuremberg, juger le crime contre l’humanité (B. Cotte, P. Ghaleh-Marzban, J.-P. Jean, M. Massé 

dir.), Actes du colloque du 30 septembre 2016 à la Cour de cassation, Dalloz, coll. Thèmes & commentaires, 2017 

Histoire de la justice en France du XVIIIème siècle à nos jours, J.-P. Royer, J-P Allinne, B. Durand, N. Derasse, J.-P. 

Jean 5ème édition, PUF, 2016 

Une justice de qualité pour tous les Etats membres du Conseil de l’Europe (J-P. Jean et R. Gurbanov), Les études 

de la CEPEJ n° 22, éd. Conseil de l'Europe, 2015 (versions française, anglaise et russe)  

Mieux administrer pour mieux juger. Essai sur l’essor et les enjeux contemporains de l’administration de la justice, 

(L. Cadiet, J-P Jean, H. Pauliat dir.), IRJS Editions, 2014 

Le Peuple en Justice (J-P Allinne, C. Gauvard, J-P Jean dir.), AFHJ, Histoire de la justice, La Documentation française, 

2014 

Systèmes judiciaires des pays de l’Union européenne, J-P. Jean & H. Jorry, Les études de la CEPEJ n° 19,  Conseil 

de l'Europe, 2013 (Français/Anglais) 

La réalisation d’enquêtes de satisfaction auprès des usagers des tribunaux des Etats membres du Conseil de 

l’Europe, J-P. Jean & H. Jorry, Les études de la CEPEJ n° 15, Conseil de l'Europe, 2011 (Français/Anglais) 

Un droit pénal postmoderne ? Mise en perspective des évolutions et ruptures contemporaines, (M. Massé, J-P. 

Jean, A. Giudicelli dir.), PUF coll. Droit et justice, 2009 

Le système pénal, La Découverte, coll. Repères, 2008 

Une administration pour la justice (J-P. Jean, D. Salas dir.) Revue française d’administration publique n° 125, La 

Documentation française, 2008 

L’administration de la justice et l’évaluation de sa qualité : Europe et Québec (M. Fabri, J-P. Jean, Ph. Langbroeck, 

H. Pauliat dir.), LGDJ, 2005 

La qualité de la justice (M-L. Cavrois, H. Dalle, J-P. Jean dir.), La Documentation française, 2002  

Barbie, Papon, Touvier : des procès pour la mémoire (J-P. Jean, D. Salas), Autrement éd. coll. Mémoires, 2002 

Sida, l'enjeu du droit (J-P. Jean dir.) Ecole nationale de la magistrature/Agence française de lutte contre le sida. 

Avant-propos de H. Nallet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, 1991  

A vous de juger, Editions Bernard Barrault, 1988  

Accéder à la bibliographie complète de JP Jean (240 articles référencés)  

 

 

 

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2016/publication/REV1/2016_1%20-%20CEPEJ%20Study%2023%20-%20General%20report%20-%20FR.pdf
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http://www.afhj.fr/index.php/publications/12-parution-du-n-24-le-peuple-en-justice
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https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1880137&SecMode=1&DocId=1664580&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1880137&SecMode=1&DocId=1664580&Usage=2
https://champpenal.revues.org/7709
https://www.cairn.info/le-systeme-penal--9782707154149.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-d-administration-publique-2008-1.htm
http://www.lgdj.fr/l-administration-de-la-justice-en-europe-et-l-evaluation-de-sa-qualite-9782707614124.html
http://www.persee.fr/doc/caf_1149-1590_2003_num_74_1_2036_t14_0114_0000_3
http://www.autrement.com/ouvrage/barbie-touvier-papon-denis-salas-jean-paul-jean
http://www.pistes.fr/Transcriptases/3_19.htm
https://www.monde-diplomatique.fr/1988/12/BRIE/41340
https://www.ahjucaf.org/file/1848

