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Rejoignez le Congrès mondial de la Probation : Appel à contributions
écrites et à vidéos
L’heure de s’investir pour le Congrès mondial de la
Probation a sonné : les premières inscriptions ont
d’ores et déjà été enregistrées, l’hôtel peut être
choisi sur le site et un appel à contributions écrites et
à vidéos a été lancé. De plus, le premier orateur a
été confirmé en la personne du criminologue
canadien Frank Porporino. Vous souhaitez intervenir
dans l’un de ces domaines spécifiques ? La datelimite est fixée pour les deux appels au 30 avril
2013.
Suite>>

Conseil de l'Europe : développements dans le domaine pénitentiaire et
de la probation
Ilina Taneva est Secrétaire du Conseil de
coopération pénologique (PC-CP) et Directrice
adjointe du Service des problèmes criminels du
Conseil de l’Europe, instance au sein de laquelle
Luljeta Kasa est conseillère de programme à l’unité
de coopération de droit pénal. Toutes deux exercent
dans le domaine pénitentiaire et de la probation.
L’article suivant s’intéresse au travail normatif et
aux activités de coopération du Conseil de l’Europe
dans ces secteurs.
Suite>>

Ouverture de la consultation sur la future transformation du secteur de
la probation britannique
S’exprimant devant les directeurs de probation
réunis le 15 janvier dernier, le ministre de la Justice
britannique Chris Grayling a brossé dans les grandes
lignes les prévisions de remaniement du service de

probation pour l’Angleterre et le Pays de Galles. Le
projet ‘Transformer la réinsertion - une révolution
dans la prise en charge des délinquants’ fédère les
propositions du gouvernement pour réformer la
prestation de services auprès des délinquants dans
la communauté afin de réduire les taux de récidive
tout en diminuant les coûts par la privatisation.
Suite>>

Mauro Palma : Dissiper le hiatus entre textes et pratique pour les
détenus étrangers

Du 22 au 24 novembre 2012, les Directeurs
généraux des services pénitentiaires et de probation
réunis à Rome pour la 17è Conférence CDAP ont
planché sur le thème des ‘détenus étrangers’, un
groupe largement représenté dans les systèmes
pénitentiaires européens. L’objectif était de
promouvoir les normes les plus récentes du Conseil
de l’Europe (CE) dans ce domaine et de discuter des
tâches des services pénitentiaires et de probation
liées à la prise en charge, à la préparation à la
libération et à la réinsertion des détenus étrangers.
Le dernier jour, les responsables pénitentiaires et de
probation ont pu discuter librement de la
surpopulation carcérale avec des juges et des
procureurs. Présent lui aussi à ce temps d’échange,
M. Mauro Palma, Vice-Président du Conseil européen
de coopération pénologique (PC-CP), a accepté de
répondre aux questions de la CEP sur la Conférence
et les Recommandations du CE.
Suite>>

Modules d'enseignement en Action sociale en justice pénale : amener
les étudiants d'Europe à pratiquer la probation

Plusieurs équipes universitaires européennes
s’emploient avec ardeur à préparer les modules
d’enseignement pour le projet ‘Action sociale en
Justice pénale’ (CJSW). Lancée en 2012, cette
initiative porte sur la préparation d’une série de
modules didactiques de qualité et de modules de
formation continue dans le domaine de l’action
sociale en justice pénale, destinés en particulier aux
agents de probation. Rob Canton (GB), professeur à
l’université De Montfort dans le Leicester, participe à
la rédaction de deux des six modules prévus : un
module d’introduction, exposant la philosophie
générale et les principes de la probation ; et un
module consacré à l’évaluation des délinquants.
Suite>>

France - Rapport d'information sur les moyens de lutte contre la
surpopulation carcérale

La surpopulation carcérale est un problème crucial
dans nombre de pays de l’UE et dans le reste du
monde. Comité permanent de l’Assemblée nationale,
la Commission des Lois constitutionnelles, de la
législation et de l’administration générale de la
République a chargé une mission d’information
d’étudier spécifiquement les moyens de lutter contre
ce phénomène. Membre du Bureau de la CEP, Daniel
Biancalana a été invité à s’exprimer devant cette
instance en novembre 2012.
Suite>>

La conférence EFUS aboutit à un manifeste Sécurité, démocratie et villes

La cinquième conférence internationale du Forum européen pour la
Sécurité urbaine ‘Sécurité, démocratie et villes : Le futur de la
prévention‘, s’est déroulée à Aubervilliers et à Saint-Denis
(France) du 12 au 14 décembre 2012. Cet événement de trois
jours a donné lieu à un Manifeste par lequel les villes membres de
l’EFUS appellent à des politiques à long terme pour gérer la
sécurité plutôt qu’à une gestion à court terme, revendiquant la
prévention comme une option rationnelle, stratégique et
bénéficiant du meilleur rapport coût/bénéfice.
Suite>>

« Ça a marché pour moi ! » Michel Groothuizen a été placé sous SE
pendant une semaine

Directeur Sanction et politique de prévention auprès
du ministère néerlandais de la Justice, Michel
Groothuizen est loin d’avoir le profil type du placé
sous surveillance électronique (SE). Malgré tout, il a
accepté de son plein gré que SVG, le service
néerlandais de prise en charge sous probation des
troubles addictifs, lui pose un bracelet de cheville
pendant une semaine en décembre 2012 et ce afin
de mieux connaître la SE.
Suite>>

Actualités diverses

En complément des articles principaux, le site de la
CEP propose une sélection d'informations relatives à
la probation en Europe et au-delà qui sont
susceptibles d'intéresser les abonnés de la Lettre
d'information.
Suite >>
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