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Annuaire d’experts de la CEP : les
inscriptions sont ouvertes !

Mettre en relation les professionnels de la probation de toute
l’Europe pour qu’ils échangent leurs savoirs : telle est la raison
d’être de la CEP. C’est aussi le principe de base du nouvel
Annuaire international d’experts qu’elle a mis en place.
« L’idée est de créer une base de données d’experts et de
consultants en formation qui peuvent aider les organisations
membres à améliorer leurs services de probation », explique
John Scott, initiateur du projet.
Lire la suite

Vers une norme européenne sur les statistiques en
probation

Les statistiques jouent un rôle majeur en Europe pour démontrer
l’efficacité de la probation. Pour autant, tous les pays ne quantifient pas
les mêmes variables. Pour élaborer une norme européenne sur les
statistiques, la CEP travaille sur un projet qu’elle espère voir financer
par l’UE. Steve Murphy, responsable du projet pour la CEP : « Cette
norme devrait permettre de donner une idée plus homogène du rôle et
des possibilités de développement des sanctions appliquées dans la
communauté. »
Lire la suite

La CEP en action : les échos de la réunion du
Bureau
Située au carrefour de trois pays d’Europe, la ville de Bâle

semblait tout indiquée pour accueillir la 65ème réunion du
Bureau de la CEP. Guy Morin, le ministre de la Justice du canton
de Bâle Ville, a réservé un accueil chaleureux aux membres du
Bureau et les a invités à bien travailler. Prenant ces
encouragements au pied de la lettre, le Bureau a discuté de
thèmes aussi variés que le programme de l’Assemblée générale,
les bourses et le Journal européen de la probation.
Lire la suite
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Récapitulatif : Conférence Détenus
étrangers en Europe, Nieuwersluis

La conférence sur les Détenus étrangers en Europe organisée
à Nieuwersluis (Pays-Bas) en octobre 2008 a marqué la
première apparition publique du Groupe d’experts de la CEP
sur les détenus étrangers. « Le nombre de participants et leur
diversité ont été une bonne surprise », déclare Rolf Streng,
membre du Groupe d’experts et l’un des organisateurs de
l’événement. « Pas moins de 15 pays européens étaient
représentés. Ce qui est plutôt de bon augure pour l’avenir du
développement du Groupe d’experts.»
Lire la suite

Cinquième anniversaire du service de
probation de Lettonie

Le Service national de probation de Lettonie a fêté son
cinquième anniversaire le 10 octobre 2008. « Au cours de
ces 5 années, un service de probation a été mis en place à
l’échelle du pays alors même qu’il n’existait auparavant
aucun cadre juridique dans notre système pénal », déclare
Laura Sturite, la responsable Communication du service.
« Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli
en si peu de temps. »
Lire la suite

Actualités diverses

Le secrétariat de la CEP est régulièrement informé par
courrier et par e-mail de la tenue d’événements, de
publications et de développements dans le domaine de la
probation en Europe et ailleurs. Certains de ces contenus
étant susceptibles d’intéresser les membres, la CEP a décidé
d’en présenter une synthèse. Seront abordés dans cet
article : le Congrès allemand sur la Prévention de la
criminalité, l’accès illimité aux journaux en ligne de SAGE,
des publications sur la probation en Suisse, etc.
Lire la suite

Visitez notre site web:
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