
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
Liste des membres de la commission relative à la Modernisation de l’action 
publique 
 
Président de la commission :  
M. Jean-Louis NADAL, procureur général honoraire près la cour de cassation  
 

CELLULE DE COORDINATION : 

M. Romain VICTOR, maître des requêtes au conseil d’État, rapporteur général de la 
commission 
M. Philippe MOLLARD, avocat général à la cour de cassation, rapporteur général adjoint 
 
 
AXE 1 : CONDUITE ET DÉCLINAISON DE LA POLITIQUE PÉNALE 
 

- M. Yves CHARPENEL, premier avocat général, cour de cassation 
- M. Jacques BEAUME, procureur général près la cour d’appel de Lyon, président de la 
conférence des procureurs généraux 
- M. Gilles ACCOMANDO, président du tribunal de grande instance d’Avignon, membre de la 
conférence des présidents des tribunaux de grande instance 
- Mme Caroline NISAND, procureure de la République près le tribunal de grande instance de 
Saverne 
- M. Sylvain BARBIER SAINTE MARIE, vice-procureur au tribunal de grande instance de Paris 
- M. Jean Christophe MICHARD, substitut du procureur de la République, tribunal de grande 
instance de Roanne 
- Mme la bâtonnière Ariane WEBEN, avocate au barreau de Caen 
- M. le Professeur Ferdinand MELIN SOUCRAMANIEN, université de Bordeaux IV 
- Mme Françoise TOMÉ, inspectrice générale adjointe des services judiciaires, ministère de la 
Justice  
- M. Éric MATHAIS, chef de service, adjoint à la directrice des affaires criminelles et des 
grâces, ministère de la Justice 
 



 

 
 
 
 

AXE 2 : DIRECTION DE LA POLICE JUDICIAIRE 
 

- M. Didier BOCCON-GIBOD, premier avocat général, cour de cassation 
- M. Frédéric DESPORTES, avocat général, cour de cassation 
- M. Philippe JEANNIN, premier président de la cour d’appel de Rennes 
- M. Jean Marie HUET, procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence 
- Mme Brigitte LAMY, procureure de la République près le tribunal de grande instance de 
Nantes 
- M. Nicolas AUBERTIN, vice-président chargé de l’instruction au tribunal de grande instance 
de Bobigny 
- Maître Françoise COTTA, avocate au barreau de Paris 
- M. le Professeur Pascal BEAUVAIS, université de Nanterre 
- M. le Général Michel PATTIN, sous-directeur de la police judiciaire, direction générale de la 
gendarmerie nationale 
 
AXE 3 : REDÉFINITION DES CHAMPS DE COMPÉTENCE DU PARQUET 
 

- Mme Catherine PIGNON, procureure générale près la cour d’appel d’Angers 
- M. Robert GELLI, procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Nanterre, président de la conférence des procureurs de la République 
- M. Marc CIMAMONTI, procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Lyon 
- M. Philippe MICHEL, vice-président au tribunal de grande instance de Créteil 
- Mme Stéphanie AOUINE, vice-procureure près le tribunal de grande instance de Pau 
- Mme Sarah MASSOUD, substitute du procureur de la République près le tribunal de grande 
instance de Paris 
- M. Pierre ROUSSEL, directeur de greffe du tribunal de grande instance de Montpellier 
- M. le Professeur Olivier DECIMA, université de Bordeaux IV 
- M. Patrick STRZODA, préfet région Bretagne, préfet Ille-et-Vilaine 
- M. Albert DOUTRE, contrôleur général, DDSP à Lyon  
- M. Olivier JANSON, vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Bayonne, secrétaire national de l’Union Syndicale des Magistrats (USM) 
 
AXE 4 : L’ORGANISATION DES PARQUETS 
 

- M. Patrick POIRRET, procureur général près la cour d’appel de Nancy 
- M. Michael JANAS, président du tribunal de grande instance d’Angoulême 
- M. Pascal PRACHE, procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Agen 
- Mme Maud MOREL-COUJARD, procureure de la République près le tribunal de grande 
instance d’Auxerre 
- M. Henri GENIN, procureur de la République adjoint près le tribunal de grande instance de 
PONTOISE 
- Mme Delphine DEWAILLY, procureure de la République adjointe près le tribunal de grande 
instance de Rennes 
- Mme Isabelle GRIGNE-GAZON, chef du service pénal, tribunal de grande instance d’Angers 
- Maître Philippe CHAUDON, avocat au barreau de Marseille 
- Mme Nathalie RECOULES, sous directrice de l’organisation et du fonctionnement des 
juridictions, direction des services judiciaires, ministère de la Justice 
- M. Richard DUBANT, délégué aux interceptions judiciaires, secrétariat général du ministère 
de la Justice 



 

 
 
 
 

- M. Bertrand DAILLIE, inspecteur des services judiciaires, Inspection Générale des Services 
Judiciaires, ministère de la Justice 
- M. Jean DANET, maître de conférences, université de Nantes 
- M. Olivier JANSON, vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance de 
Bayonne, secrétaire national de l’Union Syndicale des Magistrats (USM) 
- M. Eric BOCCIARELLI-ANCEL, vice-président chargé des fonctions de juge des enfants au 
tribunal de grande instance de Nancy, secrétaire général du Syndicat de la Magistrature (SM) 
 
 


