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Jean-Paul COSTA 
 
Né le 3 novembre 1941 à Tunis  
Diplôme de l'Institut des Études Politiques de Paris, 1961  
Docteur en Droit, faculté de droit, Paris, 1962  
Diplôme d'Études Supérieures de troisième cycle, Droit public, 1964  
Étudiant à l'École Nationale d'Administration, 1964-1966  
Nommé comme Auditeur au Conseil d'Etat, 1966  
Rapporteur à la section juridique du Conseil d'État, 1966-1971, 1977-1980, 1987-1989  
Conférencier à l'Institut des Études Politiques de Paris (1968-1973) et à l'École Nationale d'Administration de 
Paris (1978-1979); 
Professeur à l'Institut International d'Administration Publique, 1985-1989  
Président du Comité de Plaintes de l'Agence de Coopération Culturelle et Technique, 1979-1980  
Directeur du cabinet du Ministère de l'Education nationale (Alain Savary), 1981-1984  
Assesseur, section juridique du Conseil d'État, 1989-1993  
Président de chambre, section juridique du Conseil d'État, 1993-1998  
Président du groupe "Droits de l'homme et le rôle d'agences publiques" de l'Institut International de Sciences 
Administratives à Bruxelles, 1993-1996  
Président de la commission pour l'accès à documentation administrative (CADA), 1995-1998  
Président de la commission pour le règlement amiable des litiges concernant les contrats publics, depuis 1996  
Professeur associé des Universités d'Orléans et Paris, 1989-1998  
Le juge a été élu sur proposition de la France à la Cour européenne de Droits de l'homme, depuis le 1 novembre 
1998  
Président de Chambre de la Cour européenne de Droits de l'homme, depuis le 1 mai 2000  
Vice-président de la Cour européenne de Droits de l'homme, depuis le 1 novembre 2001 
 
 
Traduction de la page web ci-dessus indiquée 
Vice-président de la Cour européenne de Droits de l'homme  
Jean-Paul Costa (1941-)  
Etudiant à l'Institut d'Études Politiques de Paris. 
Il a par la suite obtenu un diplôme de troisième cycle de la Faculté de droit de Paris. 
De 1964 à 1966 il a suivi l'École Nationale d'Administration et en juin 1966 il a été nommé auditeur au Conseil 
d'Etat. 
De 1973 à 77 il était Sous-directeur du Bureau Intergouvernemental pour l'Informatique. 
Entre 1981 et 1984 il était chef du cabinet du Ministre de l'Education nationale. 
En 1985-86 M. Costa a présidé la délégation française pendant les négociations sur le Traité entre la France et 
le Royaume-Uni pour le canal sous la Manche. 
De 1989 à 1993 il était Rapporteur de Chambre dans la Division Juridique du Conseil d'Etat puis de 1993 à 98 
Président de Chambre. 
M. Costa est Juge de la Cour européenne des Droits de l'homme depuis le 1 novembre 1998. 
Le 27 mars 2000 il a été élu Président de la Section III par la Cour européenne de Droits de l'homme. 
Il sert maintenant comme le Vice-président de la Cour et Président de la Section II et est un membre de la 
Grande Chambre. 
M. Costa a été récemment élu au Banc Honoraire par les Maîtres du Banc du Temple Intérieur (Le Times - 
Londres, le 30 mai 2002).  


