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Le Comité de rédaction sur le surpeuplement carcéral :


A approuvé l’ordre du jour de sa réunion et a pris note des informations fournies par son
Président en ce qui concerne la réunion qui s’est tenue le 25 janvier 2016 entre le Président,
le Rapporteur général et le Secrétariat afin de réécrire le Livre blanc à la suite des commentaires
e
et propositions faits lors de sa 3 réunion, ainsi que du délai pour finaliser le document, à savoir
la réunion plénière du CDPC de juin 2016 ;



A pris note des commentaires et propositions formulés par le Bureau du CDPC à sa réunion des
14 et 15 avril 2016, ainsi que de son avis globalement très positif sur la qualité et l’utilité du texte
du projet de Livre blanc ;



A remercié M.Hjortenberg, M. Palma et le Secrétariat pour leur excellent travail, qui a permis
d’améliorer considérablement la qualité du texte, a examiné la version révisée du projet de
Livre blanc et a fait de derniers commentaires et quelques suggestions d’ajouts ;



A pris note du fait que le texte serait aussi examiné à la prochaine réunion du groupe de travail
du PC-CP, du 11 au 13 mai 2016, avant d’être communiqué au CDPC pour adoption lors de sa
réunion plénière ;



A révisé les conclusions finales et convenu d’actions de suivi qui pourraient être menées avant et
après l’envoi du document au Comité des Ministres pour adoption, notamment :
-

veiller à ce que les autorités nationales donnent suite au Livre blanc ;

-

mettre à jour, dans l’avenir, le Livre blanc et ses constatations et conclusions, sur la base des
informations relatives aux mesures prises pour mettre en œuvre la Recommandation
n° R(99)22 et aux taux d’emprisonnement et à la capacité carcérale dans les différents pays
européens ;

-

envoyer le document, pour information, à la Cour, au Commissaire aux droits de l'homme,
au CPT, au CCJE, au CCPE, au PC-CP, au PC-OC, à l’APCE et au Service de l’exécution des
arrêts de la Cour, en leur demandant de réfléchir aux dispositions qui pourraient être prises en
vue de la mise en œuvre du Livre blanc dans leur domaine de compétence ;

-

demander au CDPC d’examiner la question des normes nationales applicables pour le calcul de
l’espace auquel chaque détenu a droit ;

-

inscrire le Livre blanc à l’ordre du jour de la 22 CDPPS en 2017 ;

-

inscrire le thème du surpeuplement carcéral à l’ordre du jour de la prochaine conférence des
ministres de la Justice du Conseil de l'Europe.
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Annexe I

AGENDA / ORDRE DU JOUR

1. Opening of the meeting / Ouverture de la réunion

2. Adoption of the draft agenda / Adoption du projet d’ordre du jour

3. Information provided by the Secretariat / Informations fournies par le Secrétariat

4. Finalising of the draft White Paper on prison overcrowding / Finalisation du Projet de
Livre Blanc sur la surpopulation carcérale

5. Drafting of the final conclusions and recommendations / Rédaction des conclusions
et recommandations finales

6. Follow-up to be given to the White Paper / Suites à donner au Livre blanc

7. Any other business / Questions diverses
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Annexe II
LIST OF MEMBERS / LISTE DES MEMBRES
Committee of Experts on the Operation of European Conventions on Co-operation in Criminal
Matters (PC-OC) / Comité d'experts sur le fonctionnement des conventions européennes sur la coopération
dans le domaine pénal (PC-OC)
Barbara GOETH-FLEMMICH (Apologised / Excusée)
Director, Head of Division for International Penal Law, Ministry of Justice (Austria) / Présidente de la
Commission des questions juridiques et des droits de l’homme (AS/Jur) de l’APCE
Imbi MARKUS
Legal Counselor, International Judicial Co-operation Unit, Estonian Ministry of Justice (Estonia) /
Conseiller juridique, unité de la coopération judiciaire internationale, Ministère de la justice (Estonie)
Consultative Council of European Judges (CCJE) / Conseil consultatif de juges européens (CCJE)
Bart VAN LIEROP (The Netherlands) / (Pays-Bas)
Consultative Council of European Prosecutors (CCPE) / Conseil consultatif de procureurs européens
(CCPE)
Cedric VISART DE BOCARMÉ (Apologised / Excusé)
Member of the CCPE Bureau (Belgium) / membre du bureau du CCPE (Belgique)
Council for Penological Co-operation (PC-CP) / Conseil de coopération pénologique (PC-CP)
Mauro PALMA
Chair of the Drafting Committee (Italy), National Garantor of the Rights of Detainees / Président du
Comité de rédaction, Garant national des droits de détenus (Italie)
Alina BARBU
Former PC-CP Vice-Chair (Romania), Directorate of Drafting Legislation, Ministry of Justice /
Vice-présidente du PC-CP, Direction pour la rédaction des lois, Ministère de la justice (Roumanie)
European Committee on Crime Problems (CDPC) / Comité européen pour les problèmes criminels
(CDPC)
Jesper HJORTENBERG
General rapporteur, CDPC Bureau member (Denmark) / Rapporteur général, Membre du Bureau du
CDPC (Danemark)
Hans KROGH HARESTAD (Apologised / Excusé)
Senior Adviser in the Correctional Service department (Norway) / Conseiller principal du Service
correctionnel de l'administration pénitentiaire (Norvège)
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (CPT) / Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (CPT)
Jim MCMANUS
CPT member (United Kingdom) / membre du CPT (Royaume-Uni)
European Court of Human Rights (ECtHR) / Cour Européenne des Droit de l’Homme (CEDH)
Hasan BAKIRCI
Member of the Registry of the Court / membre du Greffe de la Cour
Office of the Commissioner for Human Rights / Bureau du Commissaire aux droits de l'homme
Hasan BERMEK (Apologised / Excusé)
Adviser / Conseiller
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Parliamentary Assembly (PACE) / Assemblée parlementaire (APCE)
Meritxell MATEU PI ALDE (Apologised / Excusée)
Chairperson of the AS/Jur’s Human Rights Sub-Committee (Andorra) / Présidente de la Commission
des questions juridiques et des droits de l’homme (AS/Jur) de l’APCE (Andorre)
Günter SCHIRMER (Apologised / Excusé)
Deputy to the Head of Secretariat, AS/Jur’s Human Rights Sub-Committee / Adjoint au Chef du
Secrétariat, Commission des questions juridiques et des droits de l’homme (AS/Jur) de l’APCE

DIRECTORATE GENERAL I / DIRECTION GÉNÉRALE I
HUMAN RIGHTS AND RULE OF LAW / INFORMATION SOCIETY AND ACTION AGAINST CRIME
DIRECTORATE
DROITS DE L’HOMME ET ETAT DE DROIT / DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION ET DE
LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ
Criminal Law Division / Division du droit pénal
Ilina TANEVA
Secretary to the Drafting Committee, Secretary to the Council for Penological Co-operation (PC-CP) /
Secrétaire du Comité de rédaction, Secrétaire du Conseil de Coopération Pénologique (PC-CP)
Christine COLEUR
Assistant / Assistante
Department for the Execution of Judgments of the ECtHR / Service de l’exécution des arrêts de la Cour
européenne
Laura IELCIU-EREL
Legal Officer / Juriste
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