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10eme Assemblée générale de la CEP a Malaga :
une occasion de lever les obstacles
Le 27 mai 2010, la CEP a tenu sa 10ème Assemblée
générale (AG) à Malaga, répondant à l'invitation lancée par
le ministre de l'Intérieur du Gouvernement espagnol et le
Département de la Justice du gouvernement catalan lors de
la 9ème AG à Tallinn en septembre 2007. Au cours de la
préparation de l'AG, le ministère portugais de la Justice a
rejoint le association. Le Président Marc Cerón revient sur
cette AG et sur le rôle et le développement de la CEP.
"J'aimerais attirer votre attention sur plusieurs points. Tout
d'abord, la collaboration entre les trois juridictions et la CEP
pour l'organisation de la 10ème Assemblée générale a eu
des résultats positifs en permettant notamment à cette
région d'Europe méridionale de présenter les
développements dans le domaine de la probation. Elle a
illustré par ailleurs le rôle moteur que la CEP joue de plus
en plus dans l'unification de tous ceux qui œuvrent dans
cette partie de la justice."
Lire l'article

Abonnement gracieux a EuroVista pour les membres de la CEP
L'Université de Birmingham et la CEP travaillent ensemble à
la création d'un nouveau journal universitaire : EuroVista:
Probation and Community Justice. Ce journal vise à
rassembler les praticiens, les responsables, les
universitaires et les autres acteurs de la probation et de la
justice pénale de toute l'Europe. Les membres de la CEP
recevront automatiquement un exemplaire de chaque
numéro ainsi qu'un code d'accès avec lequel la magazine
peut être lue en ligne.
Lire l'article

Un wiki de connaissances d’experts
Fidèle à son objectif de soutenir la diffusion des
connaissances sur la réinsertion des délinquants, la CEP
soutient et participe à un nouveau projet aux côtés de Jo
Hermanns et Anneke Menger, maîtres de conférences à
Hogeschool Utrecht, Pays-Bas, qui vise à fédérer des
informations sur différents sujets en rapport avec le droit
pénal tels que la probation, les peines privatives de liberté,
la justice de réparation, la sécurité, les délinquants sexuels
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ou les origines de la criminalité. Comme l'explique Jo
Hermanns : « Nous voulons établir quel est le consensus de
la recherche académique sur ces questions. » Le projet est
en phase préparatoire de formulation des questions de
recherche.
L'initiative du projet revient à plusieurs parties impliquées
dans la recherche en probation : Bas Vogelvang de l'Avans
Hogeschool, Peter van der Laan de l'université Vrije
d'Amsterdam, Jo Hermanns, Anneke Menger et le Secrétaire
général de la CEP Leo Tigges.
Lire l'article

Les résultats de la Conférence 2010 a Malaga
En mai 2010, les membres et le Bureau de la CEP se sont
retrouvés à Malaga (Espagne) à l'occasion de l'Assemblée
générale de la CEP et de la Conférence associée. De l'avis
de John Scott, ancien Président de la CEP de 2004 à 2007,
la conférence a été une expérience enrichissante pour les
participants. M. Scott a présenté un résumé des conclusions
qui ont clôturé la conférence.
Le thème de la conférence « Sanctions dans la
communauté : une alternative efficace et proportionnée
pour faire baisser la récidive » a servi de bon point de
départ car l'efficacité de la probation est une question que
se posent différents pays européens. « La différence que
font les méthodes de probation au niveau des délinquants
est le principal argument de vente auprès de la justice
pénale », explique John Scott.
Lire l'article

Rejoignez la section Membres de la CEP !
Le site de la CEP compte aujourd'hui un supplément majeur
: la section Membres. Cette section permet d'accéder au
Forum, lieu où les membres de la CEP peuvent débattre et
échanger sur les questions relatives à la probation. Un très
bon départ a été pris. Plusieurs contributeurs ont posté des
sujets sur le Forum et tous les membres de la CEP pourront
dès maintenant contribuer aux échanges.
Lire l'article ou rejoignez La section Membres

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 de ces informations.
Cet article annonce les prochaines conférences sur la
victimologie et l'insertion des anciens détenus. Il évoque
également des publications sur les jeunes adultes, ce que
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nous apprennent les délinquants, les crimes de haine, la
réinsertion, les Standards Beccaria et plus encore.
Lire l'article

Visitez notre site web:
www.cep-probation.org

Nous contacter
Postbus 8215
NL-3503 RE, Utrecht, The Netherlands
communication@cep-probation.org
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