
Jānis Neimanis, 

Juge de la Cour constitutionnelle, Assoc. Prof., Dr. iur. 

Né le 21 février 1976, diplômé de la faculté de droit de l’Université de Lettonie; 

maîtrise en sciences sociales en 2000. 

Après avoir terminé ses études de doctorat à la faculté de droit de l’Université de 

Lettonie et avoir soutenu sa thèse "Défis constitutionnels et méthodologiques dans la 

poursuite du développement du droit" en 2005, il a obtient le titre de docteur en 

théorie juridique et histoire. 

Jānis Neimanis a débuté sa carrière en 1995 en tant que fonctionnaire du ministère de 

la Justice de la République de Lettonie, avant de devenir assistant du secrétaire d'État 

adjoint du ministère. À partir de 1997, il a poursuivi sa carrière au Registre des 

commerces de Lettonie - d'abord en tant que chef du registre des organisations 

publiques, puis en tant que chef adjoint du service juridique et notarial. 

En 1999, Jānis Neimanis a commencé son activité universitaire en tant que professeur 

à la faculté de droit de l’Université de Lettonie; par la suite il devient chargé de cours 

en théorie juridique et en formation aux méthodes juridiques. En 2006 élu chargé des 

cours et mi-2012 - professeur associé à l'Université de Lettonie. 

En 2003 entre au barreau. En 2007 nommé juge à la Cour suprême de Lettonie 

(section du contentieux administratif). Depuis 2014 et jusqu'à l'entrée en fonction du 

juge de la Cour constitutionnelle, membre du comité disciplinaire. Egalement membre 

et président du conseil d'administration de l'Association lettone des juges 

administratifs. 

De 1999 à 2018, Jānis Neimanis a été enseignant (chargé de cours, professeur 

assistant, professeur associé) à la Faculté de droit de l'Université de Lettonie. Depuis 

2020, il est enseignant  à la Graduate School of Law de Riga. 

J.Neimanis est l'auteur de plusieurs ouvrages sur les questions juridiques: Introduction 

au droit (2004), Méthode de résolution des cas pratiques (2004), Le développement 

progressif du droit (2006), Commentaire sur la loi des notifications (2014, 2017), Le 

Contentieux constitutionnel (2019); co-auteur de livres - Manuel pour le membre 

d’association (coauteur 2005), Commentaire de la Constitution de la République de 

Lettonie. Chapitre VIII. Droits fondamentaux  (2011), Commentaires sur la 

Constitution de la République de Lettonie. Chapitre VI. Le pouvoir judiciaire. 



Chapitre VII. Cour des comptes (2013), Commentaires sur la Constitution de la 

République de Lettonie. Chapitre II. Saeima (2020), La bonne administration et le 

Conseil de l'Europe: droit, principes et efficacité (2020), ainsi que l'auteur de 

nombreux articles. 

Le 22 décembre 2016 élu juge à la Cour constitutionnelle et a pris ses fonctions le 3 

avril 2017. 


