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Liste en date du 28 novembre 2009 relative à la composition de la commission nationale 
d’inscription et de discipline des mandataires judiciaires

NOR : JUSC0916217K

Ont été désignés, en application de l'article L. 812-2-2 du code de commerce, pour composer la Commission 
nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires prévue à l'article L. 812-2 du même code : 

M. LE DAUPHIN (Henry), conseiller à la Cour de cassation, président titulaire,

Mme LEVON-GUERIN (Francine), conseiller à la Cour de cassation, présidente suppléante,

(désignés par le premier président de la Cour de cassation)

M. ARNAUD (Jean-Loup), conseiller maître à la Cour des comptes, membre titulaire,

M. DREZET (Paul), conseiller référendaire honoraire, membre suppléant,

(désignés par le premier président de la Cour des comptes)

M. CHAMBODUC de SAINT PULGENT (Noël), inspecteur général des finances, membre titulaire,

M. BOARETTO (Yann), inspecteur général des finances, membre suppléant,

(désignés par le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi)

Mme DABOSVILLE (Annie), conseiller à la cour d’appel de Versailles, membre titulaire,

Mme GIRERD (Nicole), conseiller à la cour d’appel de Versailles, membre suppléante, 

(désignées par le premier président de la Cour de cassation)

M. KLOTZ (Jean-Philippe), juge consulaire au tribunal de commerce de Paris, membre titulaire,

M. AGNIEL (Roger), juge consulaire au tribunal de commerce de Paris, membre suppléant, 

(désignés par le premier président de la Cour de cassation)

Mme  MASQUEFA –  NEAU-LE-DUC (Christine),  professeur  de  droit  à  l’université  Montpellier  I,  membre 
titulaire,

M. OLIVERO (Bernard), professeur en sciences de gestion à l’université de Nice, membre suppléant, 

(désignés par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche)

Mme IMBERT-QUARETTA (Mireille), conseiller d’Etat, membre titulaire,

Mme ARTAUD-MACARI (Anne-Marie), conseiller d’Etat, membre suppléant,

(désignées par le vice-président du Conseil d’Etat)

M. de ROUX (Xavier) et M. BRUNET (Frédéric), au titre des personnes qualifiées en matière économique ou 
sociale, titulaires,

M. DUPICHOT (Philippe) et Mme ALEXANDRE-CASELLI (Claudine), suppléants,

(désignés par la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés)

BOMJL n° 2010-02 du 30 avril 2010



BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTÉS

 M. ABBADIE (Jean-Pierre),

M. DARGENT (Jean-François),

Mme GALL-HENG (Evelyne), membres titulaires,

M. BAUJET (Bernard),

M. VILLA (Francis),

M. WALCZAK (Bruno), membres suppléants,

(mandataires judiciaires, élus)

M. JACQUOT (Guy) expert en diagnostic d’entreprise, titulaire,

M. MONTSERRAT (Jean-Marc), expert en diagnostic d’entreprise, suppléant,

(désignés par la ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés)

Liste établie le 28 novembre 2009
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