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Ecoutantes associées aux auditions de la CIASE 

Lucile LAFONT 

 

Lucile Lafont a été directrice de l’association d’Aide aux Victimes de l’Hérault, 
médiatrice pénale, conciliatrice de justice et membre du Conseil d’Administration de la 
fédération FRANCE VICTIMES. Elle est actuellement encore assesseur à la Commission 
d’Indemnisation des Victimes (CIVI) près le TGI de Montpellier ainsi qu’à la Chambre de 
l’Application des Peines de la Cour d’Appel de Montpellier. 

 

 

Françoise NEHER 

Magistrat honoraire depuis 2008, Françoise Neher a débuté sa carrière dans les services extérieurs du 
Ministère des Affaires sociales de 1969 à 1975, puis a été membre de la mission sur le service unifié de 
l’enfance rattachée à l’inspection générale de ce ministère axée sur la protection de l’enfance. Elle a participé 
à la rédaction du rapport Bianco-Lamy sur l’aide sociale à l’enfance demain (1980).  

A compter de 1983, intégration dans la magistrature : exercice de différentes fonctions ; contentieux civil, juge 
des enfants, juge aux affaires familiales, présidence de la commission d’indemnisation des victimes 
d’infraction (CIVI) puis juge d’instruction et doyen du pôle financier du Tribunal de Grande Instance de Paris. 

En qualité de magistrat honoraire, Françoise Neher a présidé pendant trois ans le Bureau d’aide 
juridictionnelle dans cette même juridiction. 

Elle est également membre du conseil d’administration de l’association Droits d’urgence. 

 

Sylvie PANTZ 

Magistrat de l'ordre judiciaire, essentiellement pénaliste, au siège comme juge 
d'instruction ou au parquet. Était Avocat Général à la Cour d’Assises de Paris en charge 
des appels des décisions de cours d’assises de première instance jusqu’à fin octobre 
2019, date de son départ à la retraite. 

Sylvie Pantz a eu une carrière internationale : 

  4 ans au Tribunal Pénal International pour l'Ex- Yougoslavie ; 
  15 mois au Kosovo, comme chef du Département des Affaires Judiciaires de la Mission 
 d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK), Co-Ministre de la 

  Justice ; 
 2 ans en Bosnie Herzégovine à Sarajevo comme membre international du High Judicial and 

Prosecutorial Council ; 
 15 mois en Géorgie, dans le Caucase, comme chef d'une mission de rétablissement de la règle de Droit 

décidée par le Conseil de l'Union Européenne. 

Sylvie Pantz a également été Conseiller Justice de Bernard KOUCHNER, Ministre des affaires Etrangères et 
Européennes de mai 2007 à septembre 2009. 


