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La CEP fait équipe avec le groupe EGPA
La CEP et EGPA
(European Group for
Prisoners Abroad)
unissent leurs forces.
EGPA est depuis mars
dernier le Groupe
d’experts de la CEP sur
les détenus étrangers.
« Ce protocole nous
permet de disposer
désormais de quantité de
connaissances

spécialisées dans un
domaine qui prend de plus
en plus d’ampleur pour la
probation », déclare la
vice-présidente de la CEP
Margareta Lindholm. « Au
cours des années à venir,
tous nos membres finiront
très certainement par être
concernés par la
question. » Lire la suite >>

La CEP en action : échos de la dernière réunion du Bureau
C’est à Exeter, dans le
sud de l’Angleterre, que
s’est tenue la
64ème réunion du Bureau
de la CEP. La ville a
certainement incité les
membres du Bureau à
prendre des mesures
importantes quant à la
professionnalisation de la

CEP. La principale
restera sans aucun doute
d’avoir déterminé les
objectifs (dont la liste
suit) et les résultats
mesurables que le
Bureau devra réaliser
d’ici octobre 2010.
Lire la suite >>

Neustart Autriche : un acteur privé dans un domaine public
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Le débat sur la
privatisation du secteur
en Europe ne semble pas
remettre en question le
maintien du profond
ancrage de la probation
dans le domaine public.
En Autriche pourtant, le
service est

détenu dans son
intégralité par l’entreprise
privée Neustart qui, il y a
un peu plus d’un an, a
étendu ses services à
l’État allemand du BadeWurtemberg.
Lire la suite >>

Le Conseil de l’Europe entame la préparation du projet de
recommandation sur la probation
Le Comité européen pour
les problèmes criminels a
chargé l’un de ses comités
d’inventorier les pratiques
et les domaines
d’intervention des services
de probation dans les
47 États membres du
Conseil de l’Europe. Ces
travaux seront menés par
le Conseil de coopération
pénologique que dirige

Sonja Snacken,
Professeur de
Criminologie à
l’université de Bruxelles.
« L’étude à laquelle
viennent de s’atteler
deux experts servira de
base pour élaborer la
recommandation du
Conseil de l’Europe sur
la probation. Lire la suite
>>

Récapitulatif : Conférence Ce qui marche, Neuchâtel
Les conférences CEP
deviennent apparemment
des événements de plus
en plus courus. « Il y
avait 25 noms sur la liste
d’attente… », déplore
l’organisateur André
Claudon de l’Association
suisse de probation. La
conférence a néanmoins
donné grande
satisfaction

à tous ceux qui ont eu la
chance d’obtenir
l’autorisation d’entrée.
« La conférence m’a
apporté exactement ce
que j’en attendais » se
réjouit Karin Waidhofer,
Directrice générale de la
branche Services sociaux
de Neustart (Autriche).  
Lire la suite >>

Nouveau site Web de la DBH
La DBH, l’Association
allemande pour le travail

applications techniques
et une présentation claire
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social, le droit pénal et la
politique criminelle, vient
de lancer une version
actualisée de son site :
www.dhb-online.de « Une
meilleure organisation des
rubriques, de nouvelles

devraient répondre aux
besoins croissants de
nos membres », espère
son Directeur Peter
Reckling. « Tous vos
commentaires nous
intéressent ! »
Lire la suite >>
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