
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère de l’économie, des finances
et de la souveraineté

industrielle et numérique

Arrêté du 4 janvier 2023

Portant nomination à la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en 
propriété industrielle

NOR : ECOI2301550A

Publics concernés : Compagnie nationale des conseils  en propriété  industrielle,  conseils  en  
propriété industrielle.

Objet : nomination des membres de la chambre de discipline de la Compagnie nationale des  
conseils en propriété industrielle

Entrée en vigueur : l’arrêté entre en vigueur le 7 janvier 2023.

Notice : l’arrêté nomme les nouveaux membres de la chambre de discipline de la Compagnie  
nationale  des  conseils  en  propriété  industrielle,  le  mandat  des  membres  actuels  arrivant  à  
échéance le 6 janvier 2023, en application de l’article 16 du décret n° 2022-710 du 27 avril  
2022  portant  modification  du  régime  disciplinaire  applicable  aux  conseils  en  propriété  
industrielle.

Références :  le présent arrêté est pris pour l’application de l’article R. 422-56 du code de la  
propriété  intellectuelle.  Il  peut  être  consulté  sur  le  site  Légifrance  
(https://www.legifrance.gouv.fr).

Le ministre de l’économie,  des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le 
garde des sceaux, ministre de la justice ;

Vu  le  code  de  la  propriété  intellectuelle,  notamment  ses  articles  L.  422-10,  R.  422-56  et  
R. 422-57 ;

Vu  l’arrêté  du  7  janvier  2020 modifié  portant  nomination  à  la  chambre  de  discipline  de  la  
Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle,

Arrêtent :

BO administration centrale



Article 1er

Sont nommés membres de la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en 
propriété industrielle, à compter du 7 janvier 2023, pour une durée de quatre ans :

Au titre des magistrats de l’ordre judiciaire et en tant que Président de la chambre de discipline

Mme Isabelle Douillet, titulaire, et Mme Déborah Bohée, suppléante.

Au titre des membres du Conseil d’Etat

M. Jean-Philippe Mochon, titulaire, et Mmes Agnès Pic et Dorothée Pradines, suppléantes.

Au titre du 3° de l’article R. 422-56 du code de la propriété intellectuelle

M. Patrick Marollé, titulaire, et M. Christian Derambure, suppléant.

Au titre du 4° de l’article R. 422-56 du code de la propriété intellectuelle

M. Henri Bourgeois, titulaire, et Mme Gaëlle Loinger, suppléante.

Mme Charlotte Montaud, titulaire, et M. Pierre-Louis Desormière, suppléant.

Au titre des personnalités qualifiées

M. Olivier Gicquel, titulaire, et Mme Murielle Khairallah, suppléante.

Mme Brigitte Carion Taravella, titulaire, et Mme Stéphanie Polselli, suppléante.

Article 2

Le directeur général des entreprises et le directeur des affaires civiles et du sceau sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Bulletin officiel 
de l’administration centrale des ministères économiques et financiers.

Fait le 4 janvier 2023

Le Directeur général des entreprises

Thomas COURBE

Le Directeur des affaires civiles et du sceau

Rémi DECOUT-PAOLINI

BO administration centrale


