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La Conférence CEP 2011 sur la Surveillance électronique prend forme
Professeur de Justice pénale et dans la communauté à l'université
de Strathclyde, Mike Nellis a présenté à la CEP les
développements en matière de surveillance électronique lors de la
réunion de préparation de la conférence 2011 qui y sera
consacrée. « Cette conférence - parrainée par des fabricants
d'équipements de surveillance - est originale dans la mesure où
aucun autre thème n'a été traité aussi régulièrement et
systématiquement dans le cadre d'événements CEP. »
Suite

Deuxieme numéro de EuroVista, le dernier de son fondateur John Raine
Le deuxième numéro de EuroVista, journal publié trois fois par an
sur les questions de probation en Europe, est désormais
disponible en versions papier et électronique. Cette édition est
pour John W. Raine l'occasion de transférer sa responsabilité
éditoriale au Professeur Rob Canton et à Gerhard Ploeg, après
huit années de service. Parallèlement aux sujets courants, des
articles sur les Règles de probation, le potentiel de la probation en
Europe, la réinsertion des délinquants, l'encadrement, la gestion
des risques et la crise financière en font une référence
incontournable.
Site EuroVista

La CEP au travail : les échos de la réunion du Bureau
C'est à Utrecht (Pays-Bas) que s'est déroulée les 13 et 14 octobre
2010 la 72ème réunion du Bureau de la CEP, la première du
nouveau Bureau, dont nous allons présenter la composition. Les
membres de la CEP ont un « membre coordinateur » au sein du
Bureau qu'ils peuvent contacter à tout moment et qui assurera
par ailleurs un suivi régulier.
Suite

Richard Pickering revient sur la conférence de Londres consacrée aux
projets TPVR et RIRP
Richard Pickering, chef du groupe Sécurité de NOMS, s'est dit
honoré d'être invité à co-présider une conférence sur les
délinquants extrémistes violents sous écrou et placés sous
probation, qui a rassemblé plus de 100 chercheurs et praticiens
de toute l'Europe. « L'agenda n'est certes pas figé et les facteurs
externes évoluent à l'heure même où nous parlons, mais nous
sommes bien conscients de l'importance des risques. Les
intervenants et les ateliers nous ont aidés lors de la conférence à
identifier les points faibles et les nouveaux aspects à travailler
pour gérer ces risques, une étape importante pour développer à
l'avenir notre mission. »
Suite

Rapport de progres de la CEP – Janvier a octobre 2010
Suite à l'Assemblée générale de Malaga, la CEP publiera deux fois
par an un Rapport de progrès dans la section Membres de son site
Internet. Le Rapport de progrès brosse un panorama des activités
selon les trois objectifs stratégiques : rassembler,
professionnaliser et améliorer l'image de la probation. Grâce au
système de codification rouge/orange/vert, les membres verront
rapidement si la CEP est ‘sur la voie' d'atteindre les objectifs fixés
dans son plan annuel pour l'année en cours.
Accès à la section Membres

Recommandations de l’AG 2010 sur les développements futurs
Lors de l'AG de Malaga, les membres de la CEP se sont exprimés
dans 3 groupes de travail différents sur les sujets qui méritent
selon eux l'attention du Bureau au cours du nouveau mandat.
Ces recommandations ont été discutées dès la première réunion
du nouveau Bureau, lequel a accueilli favorablement la plupart
des suggestions et confirmé que les souhaits exprimés
s'inscrivent dans la droite ligne du plan trisannuel présenté et
approuvé par l'AG.
Suite

La CEP publie son Rapport annuel 2009
La CEP a décidé de présenter chaque année le détail de ses
activités de l'année précédente. Ainsi, notre premier Rapport
annuel fait le point sur les actions menées en 2009, une année
qui a été fort intéressante pour la CEP. Le Président Marc Cerón :
« Je vous souhaite de trouver dans ce document des informations
pertinentes et d'y percevoir de même l'enthousiasme et
l'investissement des personnels et du Bureau de la CEP. »
Rapport annuel 2009 de la CEP en Anglais

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.
Vous trouverez dans cet article des informations sur les
subventions de la Commission européenne pour la justice
pénale, un lien vers une émission d'Euroradio Nantes avec
Eric Morinière (membre du Bureau de la CEP), et les
références de nouvelles publications.
Suite
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