
                                         Liste des contributions et auditions

I. CONTRIBUTIONS  ET  AUDITIONS

1. Associations

Collectivités locales
Association des maires ville et banlieue de France  (AMVBF)

Caritatives
Secours catholique (département prison justice)

Magistrature
Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille  (AFMJF)
Association nationale des juges d’application des peines  (ANJAP)

Prévention 
Comité national de liaison des associations de prévention spécialisée (CNLAPS)
Fédération Citoyens et justice
Fédération nationale Solidarité Femmes

Recherche
Association DES maintenant en Europe
Association française de criminologie (AFC)
Association pour la recherche et le traitement des auteurs d’agressions sexuelles (ARTAAS)
Fédération des associations réflexion prison et justice (FARAPEJ) 
Les prisons du cœur
Observatoire international des prisons (OIP)

Réinsertion
Association nationale des visiteurs de prison (ANVP)
Association de politique criminelle appliquée et de réinsertion sociale (APCARS)
Association Yves Lefebvre (3 contributions : association, M. FARRET, procureur de la 
République, Amiens, M SENART, juge de l’application des peines,  Amiens)
Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale (FNARS)
Groupement étudiant national d’enseignement aux personnes incarcérées (GENEPI)
Organisation européenne de la probation (CEP)

Santé
Association nationale des experts psychiatres (ANPEJ)
Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire  (ASPMP)
Fédération Addiction

Victimes
Association d’aide aux parents victimes (APEV)
Collectif de familles et d’associations de familles de victimes (COLFAMIVIC)
Institut national d’aide aux victimes (INAVEM)



2. Aumôneries nationales des prisons

Catholique M. LECLAIR
Israélite, M. BAUER
Musulman, M. EL ALAOUI-TALIBI
Orthodoxe, M. ALRIC
Protestant, M. DEYMIE

3. Institutionnels

Autorité administrative indépendante
Commission nationale consultative des droits de l’Homme  (CNCDH)

Collectivités territoriales
Conseil général du Nord, M KANNER, président

Ministères 

Ministère de l’Intérieur
Comité interministériel de prévention de la délinquance (CIPD)
Chef d’escadron BALON, gendarmerie du Nord
Chef d’escadron PETER, Caen
Mme FINET, commissaire de police, DRPJ Versailles
Mme GAYRAUD, commissaire de police Ermont

Ministère de la Justice
Tribunal de grande instance de Lille, M. FEVRE, procureur de la République
Tribunal de grande instance de Melun, services de l’application des peines et de l’exécution 
des peines, BEX
CSL de Melun

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Centre de ressources régional sur les auteurs de violences sexuelles (CRAVS) Rennes

Ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
L’Agence du  service civique

4. Organismes et organisations professionnels

Justice
Conférences des premiers présidents
Conférence nationale des procureurs généraux
Conférence nationale des présidents de tribunaux de grande instance
Conférence nationale des procureurs

Conférence des bâtonniers
Conseil national des barreaux (CNB)

Santé
Académie nationale de médecine



5. Syndicats 

Intérieur
Syndicat des commissaires de  la police nationale (SCPN)
Syndicat des cadres de la sécurité intérieure  (SCSI)
Syndicat indépendant des commissaires de police (SICP)
Unité SGP police Force ouvrière (FO)
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) Police

Justice

Administration pénitentiaire
Fédération Interco - CFDT 
Confédération générale du travail  (CGT)
Force ouvrière (FO) pénitentiaire
Force ouvrière (FO) Direction
Syndicat national des directeurs pénitentiaires (SNDP)
Syndicat national de l’ensemble des personnels de l’administration pénitentiaire (SNEPAP) 
FSU
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) pénitentiaire

Magistrature
Force ouvrière (FO) magistrats
Union syndicale des magistrats (USM)
Syndicat de la magistrature (SM)

Protection judiciaire de la jeunesse
Confédération générale du travail  (CGT)
Force ouvrière (FO) PJJ
Syndicat national des personnels de l’éducation et du social (SNEPS)-PJJ/FSU
Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) PJJ

II. CONTRIBUTIONS LIBRES

1. Associations

Réinsertion
Association Aurore
Association Ban  Public
Association R’libre
Fondation Devenirs-Matter

2. Institutionnels

Ministères 

Ministère des Affaires sociales et de la Santé
Centre de ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles 
(CRIAVS) Languedoc Roussillon



Contribution du ministère

Ministère de l’Intérieur
Colonel FRUSTIE
Colonel JAMES, région de gendarmerie de Bretagne

Ministère de la Justice

Administration pénitentiaire
Direction de l’administration pénitentiaire
Mme ARNAUD, conseiller d’insertion et de probation, SPIP Saint-Pierre
M. ARNAUD, conseiller d’insertion et de probation  Bayonne
Mme BRISBOIS, assistante sociale SPIP Strasbourg
M. COLLIN, DISP Rennes
M. DANIEL, directeur de SPIP, Morbihan
Mme PARISOT, assistante sociale ALIP Nancy
M. THEOLEYRE, DISP Lyon
SPIP Chalon-sur-Saône
SPIP Maine-et-Loire

Magistrature
Parquet général Fort de France
Cour d’appel de Limoges, avocats généraux 
Tribunal de grande instance d’Angers, procureur de la République
Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, procureur de la République
Tribunal de grande instance de Besançon
Tribunal de grande instance de Bobigny
Tribunal de grande instance de Brive-la Gaillarde, procureur de la République
Tribunal de grande instance d’Evreux,  parquet
Tribunal de grande instance de Nantes, M. GRIFFON, vice-procureur
Tribunal de grande instance de Nîmes, présidente
Tribunal de grande instance de Pontoise
Tribunal de grande instance de Pontoise, Mme PENAUD, vice-président chargé de 
l’application des peines
Tribunal de grande instance de Verdun

Ministère de la Ville
 Comité interministériel des villes (Secrétariat général)

3. Syndicats
Syndicat Libre justice CFTC

4. Victimes
Mme LEVERRIER


