
Jean-Louis DEBRÉ 
 

Jean-Louis Debré, né le 30 septembre 1944 à Toulouse, magistrat, préside le Conseil 

constitutionnel depuis le 5 mars 2007. 

 

Jean-Louis Debré est le fils de Michel Debré, ancien Premier ministre. Il est le petit-fils du 

pédiatre Robert Debré et, du côté de sa mère, de l’architecte Charles Lemaresquier. Avec son 

épouse Anne-Marie Debré, décédée le 21 juillet 2007, il a eu trois enfants : Charles-

Emmanuel,  Guillaume et Marie-Victoire. 

 

Licencié en droit, titulaire d’un diplôme d’études supérieures de droit public et d’un diplôme 

d’études supérieures de sciences politiques, ancien élève de l’Institut d’études politiques de 

Paris, il est docteur en droit public avec une thèse consacrée aux « Idées constitutionnelles du 

général de Gaulle ». 

 

De 1971 à 1975, Jean-Louis Debré est assistant à la faculté de droit de Paris. Conseiller 

technique au cabinet du ministre de l’Agriculture et du Développement rural en 1973, il est 

conseiller technique au cabinet du ministre de l’Intérieur (Jacques Chirac) en 1974. Proche du 

futur Président de la République, Jean-Louis Debré devient son chargé de mission lorsque 

celui-ci est nommé Premier ministre. 

 

De 1978 à 1986, Jean-Louis Debré est juge d’instruction à Paris chargé des affaires de 

terrorisme et de délinquance organisée. 

 

Il est élu pour la première fois Député aux élections législatives de 1986 dans l’Eure, réélu par 

la suite jusqu’en 2002. Il est conseiller municipal d’Evreux entre 1989 et 1995. 

 

Entre 1995 et 1997, il est Ministre de l’Intérieur. 

 

En 2001, il devient Maire d’Evreux. Pendant la période de la troisième cohabitation de 1997 à 

2002, il est Président du groupe RPR à l’Assemblée Nationale. 

 

Il est Président de l’Assemblée Nationale de 2002 à 2007.  

 

Depuis 2007, il est Président du Conseil constitutionnel 

 

Auteurs de nombreux romans policiers : 

. Meurtre à l’Assemblée (Fayard) 

. Jeux de haine (Fayard) 

. Regard de femme (Fayard) 

. Quand les brochets font courir les carpes (Fayard) 

 

Il écrit aussi des livres d’histoire, notamment : 

. Les Républiques des avocats (Perrin) 

. Les oubliés de la République (Fayard) 

. Les Présidents de la République (Gründ) 

. Les femmes qui ont réveillé la France (Fayard) 

. « Françaises, Français » Ces discours qui ont marqué la Ve République (l’Archipel) 


