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John Scott est nommé Secrétaire général de la CEP par intérim
John Scott est depuis le 1er mai Secrétaire général de la CEP par
intérim. Il remplacera Leo Tigges jusqu'à fin 2012, le Bureau
souhaitant désigner un nouveau SG permanent en janvier 2013.
John Scott relève le défi et revient pour nous sur son parcours.
>> Suite

Séminaire d’Oslo sur l’évaluation et les rapports présententiels :
reportage de Rob Canton
La CEP revient sur la réussite du séminaire international sur
l'évaluation et les rapports présententiels qui a été accueilli à Oslo
les 10 et 11 mai 2012 par le ministère norvégien de la Justice et
de la Sécurité publique. Rob Canton, professeur à l'université De
Montfort (GB), se fait pour nous rapporteur de l'événement : «
Deux approches différentes ont été représentées lors du
séminaire, l'une qui s'attache directement à l'évaluation des
risques et l'autre qui considère qu'elle s'inscrit dans un processus
d'intervention que la relation entre le délinquant et l'agent de
probation conditionne fortement. »
>> Suite

Le Groupe d’intéret spécial pour la Prise en charge des délinquants
sexuels est au travail
Un nouveau GIS créé sous les auspices de la CEP se consacrera à
la prise en charge des délinquants sexuels en prison et en dehors.
Le Groupe d'intérêt spécial sur les délinquants sexuels (SOSIG) a
pour présidente Elizabeth Hayes, responsable des Interventions
de probation auprès des délinquants sexuels pour le ministère de
la Justice d'Angleterre et du Pays de Galles. Aujourd'hui
consultante indépendante pour les affaires pénales au RoyaumeUni et à l'étranger, elle se déclare « très enthousiaste concernant
le GIS car les délinquants sexuels sont un problème dans tous les
pays européens. Notre objectif est de faire progresser la
recherche et la pratique en la matière en Europe. »
>> Suite

ISTEP : Des expériences a partager sur la mise en ouvre de la Décisioncadre
Craig Georgiou, chef du Projet ISTEP, a participé à l'atelier de
travail de la Commission européenne sur « La mise en œuvre des
Décisions-cadres relatives au transfèrement des détenus et à la
probation » le 20 mars 2012 à Bruxelles. Il y a expliqué le travail
entrepris et comment le projet ISTEP peut aider les États
membres à mener à bien la mise en œuvre de la Décision-cadre
(DC) sur le transfert des mesures de probation et sanctions
alternatives.
>> Suite

Le principe d’« Entraide entre Roms » est concluant
La plupart des Roms de République Tchèque condamnés à une
mesure non privative de liberté finissaient jusqu'alors en prison
faute d'avoir respecté leurs obligations. Cette situation n'a
contribué qu'à augmenter le risque de récidive et d'exclusion
sociale, coûtant au contribuable 1000 couronnes tchèques par
jour (40 euros) en moyenne. Pour lutter contre ce problème, une
ONG tchèque s'est proposée de former des mentors dans la
communauté rom proprement dite et de les laisser aider, informer
et motiver les délinquants.
>> Suite

Vers des systemes de justice de réparation plus efficaces
Plus d'une centaine de délégués, partenaires de 8 pays européens
et co-bénéficiaires, se sont retrouvés à Oxford le 25 avril 2012
pour la troisième Conférence transnationale sur la Justice de
réparation (JR), événement final d'un projet d'étude comparative
mené depuis deux ans pour améliorer les connaissances et la
pratique dans ce domaine. Organisée sur deux journées, la
conférence s'est donnée pour objectif d'étudier les systèmes de
justice pénale et les partenariats associés chargés de concevoir la
JR et d'en apporter les résultats aux victimes et aux délinquants.
>> Suite

La CEP accueille Ioan Durnescu au sein du Bureau
Les statuts de la CEP permettent au Bureau de choisir une
nouvelle personne en tant que membre coopté jusqu'à la fin de
son mandat. Faisant usage de cette possibilité, le Bureau a décidé
d'inviter en qualité de membre du Bureau coopté Ioan Durnescu,
qui a accepté ce poste. Maître de conférences à l'université de
Bucarest, il s'est impliqué très activement dans plusieurs
initiatives de la CEP au fil des années.
>> 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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