Le Comité exécutif de pilotage opérationnel (CEPO)
Le président de la Mission réunit périodiquement un groupe opérationnel composé de
représentants des départements ministériels concernés. Les réunions de ce groupe
opérationnel permettent aux administrations concernées d’échanger des informations et de
coordonner leurs actions en matière de lutte contre les sectes.

Ce Comité exécutif de pilotage opérationnel (CEPO) est composé des représentants des
départements ministériels suivants :
Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé
Ministère de la Justice et des Libertés
Ministère des Affaires étrangères et européennes
Ministère de la Défense
Ministère de l’Education nationale; de la Jeunesse et de la Vie associative
Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’Etat
Ministère des Solidarités et de la Cohésion sociale

Le Conseil d’orientation (CO)
Le Conseil d’orientation est composé de personnalités nommées, en raison de leurs
compétences et de leur expérience, par arrêté du Premier ministre.
Sous l’autorité du président de la Mission, le Conseil d’orientation se réunit au moins deux
fois par an sur convocation du président. L’ordre du jour est établi par ce dernier.
Le président établit chaque année, après consultation du Conseil d’orientation, un programme
d’action de la mission.
Dans les mêmes formes, il élabore un rapport annuel d’activité qui est transmis au Premier
ministre et est rendu public.
Sont actuellement membres du Conseil d’orientation :
BONNEFOY Nicole, Sénatrice de la Charente
BOUVIER Jean-Christophe, Directeur de cabinet, Préfecture de la région Nord-Pas de
Calais
BRARD Jean-Pierre, Député de Seine-Saint-Denis
CAZELLES Guillaume, Avocat
CHARHON Francis, membre du Conseil économique, social et environnemental
CORDONNIER Jacky
DEMERLIAT Jean-Pierre, Sénateur de la Haute-Vienne
GEST Alain, Député de la Somme

GUIBERT, Annie, Présidente du Centre contre les manipulations mentales-Roger Ikor
LATOURNERIE Dominique, Conseiller d’Etat
MICHEL Paul, Procureur général de la Cour d’Appel de Bastia
MORIN Jean-Pierre, Général de gendarmerie
NATHAN Tobie
NAUDIN Odile, Défenseur des droits
PARQUET Philippe-Jean, Professeur Psychiatre
PICARD Catherine, Présidente de l’UNADFI
PORTELLI Hugues, Sénateur du Val d’Oise, maire d’Ermont
Dr Patrick ROMESTAING, Président de la section santé publique et démographie médicale
du Conseil national de l’ordre des médecins
VUILQUE Philippe, Député des Ardennes
Cette liste est complétée par un membre de chacune des associations suivantes : Union
nationale des associations autonomes de parents d’élèves (UNAPEE), Fédération des conseils
de parents d’élèves (FCPE), Union nationale des parents d’élèves de l’enseignement libre
(UNAPEL), Union nationale des associations familiales (UNAF), Convention nationale des
associations de protection de l’enfant (CNAPE) et Fédération des parents d’élèves de
l’enseignement public (PEEP).

