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Assemblée générale de la CEP de mai 2010

L’une des dernières décisions prises par l’Assemblée générale
(AG) de Tallinn en 2007 a été de confier au Ministère de
l’Intérieur du gouvernement espagnol et au Département de la
Justice du gouvernement autonome de la Catalogne
l’organisation de la prochaine AG en octobre 2010. Mais ce
printemps, le comité d’organisation a décidé d’avancer la date
de l’AG, laquelle est désormais fixée au 27 mai 2010 à
Malaga. Ce changement de date permet d’inscrire dans le
cadre de la présidence espagnole de l’UE la conférence qui
suit traditionnellement l’AG. De ce fait, l’événement
bénéficiera d’un plus grand retentissement politique et
médiatique qui ne peut que profiter à l’image de la probation
en Europe. Cette conférence aura pour thème « Sanctions
dans la communauté : une alternative efficace et
proportionnée pour faire baisser la récidive ».  
Lire la suite

SPACE II : vers des statistiques
fiables sur la probation

Combien de délinquants ont été condamnés à quelle
sanction dans la communauté dans votre pays en 2007 ? Il
peut sembler facile de répondre, mais ce genre de question
n’est pas simple à formuler correctement. Personne n’est
mieux placé pour le savoir que le Professeur Marcelo Aebi
de l’Université de Lausanne. « Les services de probation à
travers l’Europe ont leurs termes et leurs définitions
spécifiques pour qualifier les mêmes sanctions dans la
communauté, mais ils utilisent aussi des termes identiques
pour qualifier des sanctions et mesures qui n’ont rien à voir.
Pour pouvoir obtenir des réponses comparables, il faut faire
très attention à la façon de poser les questions. »   
Lire la suite

Vision des valeurs

Quel est le point commun entre tous les membres actuels et
futurs de la CEP ? Pour répondre clairement à cette question,
les organisations membres ont chargé le Bureau lors de
l’Assemblée générale de Tallinn de définir des valeurs
communes. Le projet de texte a été transmis récemment pour
commentaires à toutes les organisations membres (actifs).
« À partir de leur réaction, le texte sera corrigé pour pouvoir
adopter les valeurs en octobre », explique Mme Mary Anne
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McFarlane, membre du Bureau de la CEP.
Lire la suite

Récapitulatif : Conférence sur la recherche
de financements, Cambridge

Mobile des plus ordinaires dans l’univers des enquêtes
criminelles, la recherche d’un profit ne s’inscrit généralement
pas, en revanche, dans la démarche de la probation. Du 25 au
27 mars 2009 pourtant, elle aura été en quelque sorte le
thème de la conférence CEP « Financement, innovation et
coopération en probation », à Cambridge (Royaume-Uni).
75 représentants de plus d’une quinzaine de pays européens
ont partagé leurs expériences et bonnes pratiques sur la
recherche de financements publics, privés et de l’UE pour des
projets de probation. Et parmi eux : Martine Parmantier,
responsable du Programme de financement Justice pénale de
la Direction générale Justice, Liberté et Sécurité (DG JLS) de
l’UE. « Mon message au secteur de la probation est qu’il lui
faut demander le plus possible des financements de l’UE. Et il
n’est vraiment pas difficile de déposer un dossier. »
Lire la suite

Récapitulatif : Réunion d’experts
sur le Développement de capacités, Sofia

On pourrait presque y voir un paradoxe : des développeurs de
capacités développant des capacités sur le développement de
capacités... Mais les 26 et 27 février 2009, 15 consultants et
responsables de probation forts d’une grande expérience en
développement de capacités et en projets de formation
bilatérale se sont effectivement rencontrés à Sofia (Bulgarie)
pour échanger leurs expériences. « Cette réunion a généré un
contenu très riche, très utile qui pourrait aboutir à un cadre
pour le développement de capacités », déclare Steve Pitts,
l’un des organisateurs.  
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
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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 des
conférences sur la justice de réparation et sur les victimes
en Europe, les recommandations du Conseil de l’Europe
dans le domaine de la justice pénale, et plus.
Lire la suite
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