Council of Europe conference to address community involvement in prison and probation
work
14-15 June, Zaandam (Netherlands) – The 21st Council of Europe Conference of Directors of
Prison and Probation Services will address community involvement in prison and probation work,
including the role of families of offenders and the need to counter the negative effects of
imprisonment on their children.
The conference will bring together directors of prison and probation services of the Council of
Europe member and observer states, international organisations, experts, researchers and civil
society representatives. Prison overcrowding and ways of involving the community in dealing with
radicalisation of prisoners will also be on the agenda.
The conference is hosted by the Dutch Ministry of Security and Justice and the Dutch Custodial
Institutions Agency.
On 13 June the Pompidou Group is organising a side event on drugs in prison.
Contact: Jaime Rodriguez, tel. +33 3 90 21 47 04

Une conférence du Conseil de l´Europe sur la participation de la communauté dans le
travail pénitentiaire et de probation
14-15 juin, Zaandam (Pays-Bas) – La 21e Conférence du Conseil de l’Europe des directeurs des
services pénitentiaires et de probation s’intéressera à la participation de la communauté dans le
travail pénitentiaire et de probation, y compris le rôle des familles des auteurs d’infractions et la
nécessité de pallier les conséquences négatives de l’incarcération sur leurs enfants.
Cette conférence réunira des directeurs des services pénitentiaires et de probation des Etats
membres et observateurs du Conseil de l'Europe, des organisations internationales, des experts,
des chercheurs et des représentants de la société civile. Le surpeuplement des prisons et les
moyens de mobiliser la communauté pour prévenir la radicalisation des détenus seront également
à l’ordre du jour.
La conférence sera accueillie par le ministère néerlandais de la Sécurité et de la Justice et par
l’Agence des établissements pénitentiaires des Pays-Bas.
Le 13 juin, le Groupe Pompidou organisera, en marge de la conférence, une manifestation sur la
drogue en prison.
Contact: Jaime Rodriguez, tel. +33 3 90 21 47 04

