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Entretien avec Jean-Paul JEAN, président de chambre honoraire à la Cour 
de cassation, secrétaire général de l’Association des hautes juridictions 
de cassation des pays ayant en partage l’usage du français (AHJUCAF)

Propos recueillis par Olivia DUFOUR

L’Union européenne, pour l’Europe des 28, la CEPEJ (Commission euro-
péenne pour l’efficacité de la justice) pour les 47 pays du Conseil de l’Europe 
et l’AHJUCAF (Association des hautes juridictions de cassation des pays 
ayant en partage l’usage du français) ont collecté des informations sur le 
fonctionnement de la justice depuis le début de la pandémie. Jean-Paul 
Jean, président de chambre honoraire à la Cour de cassation et secrétaire 
général de l’AHJUCAF a procédé à l’analyse de ces données. Il a accepté de les 
commenter pour les Petites Affiches.

Les Petites Affiches  : La plupart 
des pays semblent avoir adopté 
des législations d’exception, 
quels sont les domaines dans 
lesquels elles sont intervenues 
principalement ?

Jean-Paul Jean : Les législations évoluent 
rapidement pour s’adapter aux stades 
successifs de la pandémie. Tout au long 
du mois de mars, la plupart des pays ont 
adopté un texte législatif d’urgence sani-
taire limité dans le temps et renouvelable, 

transférant au pouvoir exécutif l’instau-
ration de mesures de police restreignant 
la liberté de circuler, interdisant les ras-
semblements, imposant des fermetures 
administratives et créant des délits et 
contraventions pour le non-respect de 
dispositions sanitaires. Les régimes les 
plus autoritaires comme la Turquie, la 
Hongrie, la Pologne, l’Algérie en ont profi-
té pour renforcer leur pouvoir sur les op-
positions en s’attaquant aussi à la liberté 
d’expression et aux réseaux sociaux.
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