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Projet DECODEUR : des données comparables sur la probation
Le projet de statistiques européennes sur les peines non
privatives de liberté a pour sigle DECODEUR pour : Developing a
Methodology to Collect Data on Community Sanctions and
Measures and Attrition Rates in Europe - Développement d'une
méthode de collecte de données sur les sanctions et mesures
appliquées dans la communauté et les taux d'abandon en Europe.
Tout est dit dans le titre ! Nous avions néanmoins quelques
questions à poser à Markku Heiskanen, chef du projet, pour la
Lettre d'information de la CEP. « Nous devons préparer un
questionnaire sur la probation qui soit applicable à tous les pays.
Le processus de compilation requiert donc énormément
d'attention. »
Suite > >

Le Président de la CEP précise le pays d’accueil de la réunion des
Directeurs généraux en 2013
La CEP a rendu compte il y a quelque temps de la réunion des
Directeurs généraux de probation à Dublin (Irlande) en février
dernier. La Déclaration finale de cette conférence brosse les
grandes lignes de l'ordre du jour de la CEP pour les deux
prochaines années, dont elle définit les principaux thèmes. Le
Président Marc Cerón i Riera est désormais en mesure de révéler
le lieu d'accueil de la prochaine réunion des DG. Et le travail ne
manquera pas d'ici 2013.
Suite >>

Nouveauté : Guide d’utilisation du site de la CEP
Une évolution récente est à signaler concernant notre site
Internet, une référence en matière d'informations sur la CEP, ses
objectifs et ses projets. La Base de connaissances par ailleurs
s'enrichit régulièrement de documents du Conseil de l'Europe, de
supports de projet ou d'exposés présentés en conférence. Pour
accompagner les personnes intéressées dans leur découverte des
contenus disponibles, un Guide d'utilisation du site de la CEP est
désormais proposé au format PowerPoint. N'hésitez pas à le
consulter !
Télécharger le Guide d'utilisation du site de la CEP

A venir : Conférence de Tallinn sur la Justice de réparation
Les 7 et 8 septembre 2011, la Bibliothèque nationale d'Estonie
accueillera à Tallinn la conférence « Justice de réparation - Le
point de vue des victimes », le second événement organisé dans
le cadre du projet européen « Améliorer les connaissances et la
pratique de la justice de réparation », dans lequel la CEP et le
Forum européen pour la justice de réparation sont partenaires de
projet associés. Les inscriptions à la Conférence sont ouvertes.
Suite > >

La Colombie et le Chili a la Conférence d’Évora : deux perspectives
différentes sur la surveillance électronique
Si la CEP développe d'ordinaire l'actualité de la probation en
Europe, la 7ème Conférence sur la Surveillance électronique (SE)
à Évora (Portugal) du 5 au 7 mai derniers a donné moult raisons
d'élargir l'horizon, puisqu'elle a été suivie par des représentants
non européens qui ont jugé leur déplacement utile. Cet
événement a favorisé l'échange de connaissances et
d'expériences en regardant délibérément pour la première fois
au-delà de l'Europe.
Suite > >

Récapitulatif : Conférence finale STARR
22 pays représentés, 28 présentations et une conférence partie
du rez-de-chaussée pour s'achever au 19ème et dernier étage du
bâtiment. Voilà quelques chiffres autour de l'événement final du
projet à financement européen STARR (Strengthening
Transnational Approaches to Reduce Re-offending ou Renforcer
les approches transnationales de lutte contre la récidive), accueilli
du 8 au 10 juin à Sofia (Bulgarie). « Ce fut une conférence très
riche », explique Steve Pitts, Directeur du projet STARR . «
Fédérer les enseignements du projet à Sofia a apporté des
réponses aux grandes questions posées au départ, tout en
produisant d'autres résultats inattendus et néanmoins très
précieux. »
Suite > >

Actualités diverses
Le secrétariat de la CEP reçoit régulièrement des courriers et des
e-mails qui l'informent sur des événements, des publications et
des développements dans le domaine de la probation en Europe
et au-delà. Certains de ces contenus étant de nature à intéresser
les organisations membres, la CEP présente une synthèse.
Dans cette édition vous trouvez, entre autres, une liste de
conférences intéressantes en Europe, un appel à information sur
les compétences des agents de probation, des nouvelles sur des
publications, comme Le système pénitentiaire espagnol, les
résultats du congrès allemand sur la Prévention de la criminalité,
et d'autres nouvelles sur des réseaux professionnels sur le
financement de projets.
Suite >>
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