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Programme de Stockholm : plus d’argent
pour développer les sanctions alternatives

Patrick Madigou, Pésident de la CEP, déclarait dans la
Lettre d’information précédente : « Il serait fabuleux que
le terme « probation » figure explicitement dans le
programme de Stockholm. » La version officielle du
Programme de Stockholm, qui définit les priorités de l’UE
dans le domaine de la Justice pour la période 2010-2014, a
été publié début décembre. Le secteur de la probation en
Europe s’intéresse plus particulièrement aux stipulations
suivantes : « l’échange des bonnes pratiques en matière
d’alternatives à l’incarcération doit être encouragé » et la
Direction générale Justice, Liberté et Sécurité (DG JLS) de
l’UE doit « étudier les possibilités d’utiliser les programmes
existants pour financer des programmes pilotes dans les
États membres qui testent les alternatives à
l’incarcération ».
Lire la suite

Récapitulatif : Réunion d’experts sur la
mise en œuvre de la Décision-cadre de
l’UE sur la probation

La Décision-cadre de l’UE sur les mesures de probation a
été adoptée en 2008. Il paraissait donc opportun d’amener
tous les experts concernés à échanger sur sa mise en
œuvre. Co-accueillie par la CEP et le Service irlandais de
probation, la conférence des 8 et 9 octobre 2009 à Dublin
a rassemblé décideurs des ministères concernés et
délégués des principales organisations de probation. Le
rapport de la conférence, toutes les présentations et
d’autres documents qui peuvent être utile à
l’implémentation de la Décision-cadre sont disponible par
le site web de la CEP.
Lire la suite

file://F:\Lettre dinformation CEP décembre 2009.htm

22-12-2009

CEP Newsletter

Page 2 of 3

Projet CSR : innovation dans les
programmes destinés aux délinquants
sexuels en Europe

La réinsertion des délinquants sexuels provoque souvent
beaucoup d’agitation dans la communauté. En plus, leur
taux de récidive est nettement plus élevé que celui
d’autres types de délinquants. Le concept canadien des
Cercles de soutien et de responsabilité (CSR) est une
stratégie efficace pour réduire le risque de récidive. En
novembre 2009, l’université néerlandaise des Sciences
appliquées Avans s’est vue attribuer une subvention du
programme de financement de l’UE Daphne III pour
diffuser les CSR aux Pays-Bas et les lancer en Belgique.
Bas Vogelvang, maître de conférences en Services de
probation et Politique de sécurité publique à l’université
d’Avans explique : « L’un des objectifs du projet est de
fédérer les connaissances sur la mise en œuvre des CSR
dans des situations spécifiques pour pouvoir les appliquer
dans d’autres pays européens. »
Lire la suite

La CEP au travail :
les échos de la réunion du Bureau

Budapest, ville du célébrissime pont des Chaînes, qui se
déploie en bordure du deuxième plus long fleuve d’Europe
entre plaines et collines, a accueilli symboliquement la 67ème
réunion du Bureau de la CEP. Au cœur de cette séance de
travail, le consultant externe David Perry a été invité à
présenter son rapport de mise au point sur les réalisations des
deux dernières années, avant que le Bureau discute des
constats et des recommandations qui y sont formulés.
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 en
présente une synthèse. Seront abordés dans cet article
quelles mesures sont efficaces à la mise en œuvre des
bonnes pratiques, podcasting par des jeunes détenus,
l’engament du Conseil de l’Europe dans la réforme
pénitentiaire européenne, et plus.
Lire la suite
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