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Projet de loi (n° 4091) et projet de loi organique (n° 4092) pour la confiance dans 
l’institution judiciaire 

Programme des auditions conduites  
par M. Stéphane Mazars, rapporteur 

 
Participer à la réunion Zoom : 
https://us02web.zoom.us/j/4379059438 
ID de réunion : 437 905 9438 
Pas de code secret mais une salle d’attente. 
(Les personnes connectées doivent adopter un identifiant explicite, sinon elles seront refoulées) 

 

 

Jeudi 29 avr il – Visioconférence 

09h00-10h00 

Table ronde des représentants des professions juridiques 
de l’Aveyron 

 Mme Laure Brunel, bâtonnière de l’ordre au barreau de 
l’Aveyron 

 M. Gilles Séguret, président de la chambre départementale 
des huissiers de justice de l’Aveyron 

 Mme Caroline Lacombe-Gonzalez, présidente de la 
chambre départementale des notaires de l’Aveyron 

10h00-11h00 

Table ronde des syndicats de greffiers des tribunaux 
judiciaires 
Syndicat des greffiers de France - FO 

 M. Jean-Jacques Pieron, greffier au tribunal judiciaire de 
Vannes  

UNSA Services Judiciaires 

 M. Vincent Rochefort, secrétaire général adjoint 

 M. André Toutain, secrétaire général adjoint  

 

https://us02web.zoom.us/j/4379059438


14h00-16h00 Table ronde d’entreprises intervenant en prison 
Association des concessionnaires et prestataires de France 
(ACPF) 

 M. Yvan Franchet, trésorier  

 M. Stéphane Soutra, secrétaire  

Engie – GEPSA 

 Mme Nelly Nicoli, directrice générale de GEPSA 

 M. Olivier Froger, directeur général adjoint de GEPSA 

 Mme Mercedes Fauvel-Bantos, déléguée aux relations 
avec le Parlement, Engie 

Fondation M6 

 Mme Isabelle Verrecchia, déléguée générale 

16h15-18h15 Table ronde de syndicats avocats 
Confédération nationale des avocats 

 M. Benoît Chabert, président  

Syndicat des avocats de France 

 Mme Estellia Araez, présidente 

 Mme Amélie Morineau, membre du bureau 

 Mme Catherine Glon, membres du bureau 

Fédération nationale des unions de jeunes avocats 

 M. Simon Warynski, premier Vice-Président 

 M. Boris Kessel, co-président de la commission pénale 

 Mme Sonia Ouled-Cheikh, référente commission pénale 

Association des avocats conseils d'entreprises 

 M. Emmanuel Raskin, premier vice-président national 

 M. David Lévy, membre du bureau, ancien président du 
barreau pénal international 

18h15-19h00 

Table ronde thématique sur les cold cases 

 Mme Sabine Kheris, juge d’instruction au tribunal de Paris 

 Mme Valérie Duby, greffière principale 

 M. Didier Seban, avocat 

 

 



Vendredi 30 avr il – Visioconférence 

09h00-10h00 

Conférence générale des juges consulaires de France  

 Mme Sonia Arrouas, présidente 

 M. Thierry Gardon, président du Tribunal de commerce de 
Lyon 

 


