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Composition de la commission de refonte du droit des peines 

 
Bruno Cotte. Président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation et ancien 
président de chambre à la cour pénale internationale, président. 
 
Philippe Arhan. Directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP)de l’Ain 
puis de la Réunion. 
 
Evelyne Bonis-Garçon. Professeure à l’université de Bordeaux et directrice de l’Institut 
d’études judiciaires. 
 
Philippe Castel. Conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation. 
 
Elisabeth Catta. Avocate générale honoraire à la cour d’appel de Lyon. 
 
Cécile Dangles. Vice-présidente chargée de la coordination de l’application des peines au 
tribunal de grande instance de Lille. 
 
Frédéric Desportes. Avocat général à la chambre criminelle de la Cour de cassation. 
 
Mireille Imbert-Quaretta. Conseillère d’Etat honoraire. 
Philippe Laumosne. Substitut du procureur général près la cour d’appel de Nancy. 
 
Marie Le Bras. Cheffe du bureau des affaires juridiques et adjointe au chef du service du 
casier judiciaire national. 
 
Pascal Lemoine. Premier vice-président au tribunal de grande instance de Nanterre chargé 
du service pénal puis avocat général à la chambre criminelle de la Cour de cassation. 
 
Jacques Martial. Avocat au barreau de Caen. 
 
Véronique Sousset. Directrice des services pénitentiaires, directrice du centre de détention 
de Nantes. 
 
Rapporteur général :  
Vincent Delbos. Inspecteur général adjoint des Services judiciaires. 
 
Ont été associés ou ont apporté leur concours aux travaux de la commission et doivent en 
être remerciés : 
 
Direction des affaires criminelles et des grâces : 
- Jeanne Bastard. Rédactrice au bureau de l’exécution des peines et des grâces. 
- Arnaud Laraize. Rédacteur au bureau de la législation pénale générale. 
- Marie Pessis. Rédactrice au bureau de la législation pénale générale. 
- Elise Treguer. Rédactrice au bureau de l’exécution des peines et des grâces. 
- Valérie Dervieux. Chef de section au pôle d’évaluation des politiques pénales. 
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Direction de l’administration pénitentiaire : 
- Florence Croize. Chef du bureau de l’action juridique et du droit pénitentiaire. 
- Fabrice Parisi. Rédacteur au bureau de l’action juridique et du droit pénitentiaire. 
 
Service des affaires internationales et européennes : 
- Delphine Agoguet. Chef du bureau du droit comparé. 
 
Secrétariat général du ministère de la justice : 
- Brigitte Pastouret. Cheffe de cabinet du secrétaire général 
- Michel Gouhier 
- Isabelle Henry 


