PC-CP (2019) OB 3 BIL.

Council for Penological Co-operation
Conseil de Coopération Pénologique
(PC-CP)

DRAFT ORDER OF BUSINESS / PROJET D’ORDRE DES TRAVAUX
22nd meeting of the Working Group / 22e réunion du Groupe de travail
25-27/09/2019 (9h30)
Strasbourg
Agora Building / Bâtiment Agora - Room / Salle G05

WEDNESDAY 25 SEPTEMBER / MERCREDI 25 SEPTEMBRE
Morning / Matin

9.30 - 10.00

Opening, adoption of the agenda, the order of business and the last meeting
report / Ouverture, adoption de l’ordre du jour, de l’ordre des travaux et du rapport de la
dernière réunion
Information by the Secretariat / Informations fournies par le Secrétariat

10.00 - 11.00

Round table regarding the holding of the 24th Council of Europe Conference of
Directors of Prison and Probation Services (21-22 May 2019, Cyprus) and its
possible follow-up / Table ronde concernant l’organisation de la 24 e Conférence du
Conseil de l’Europe des Directeurs des services pénitentiaires et de probation (21-22 mai
2019, Chypre) et les possibles suites à donner

11.00 - 11.15

COFFEE BREAK / PAUSE CAFÉ

11.15 - 13.00

Organisation of the 25th Council of Europe Conference of Directors of Prison and
Probation Services (9-10 June 2020, Ireland) / Organisation de la 25e Conférence du
Conseil de l’Europe des Directeurs des services pénitentiaires et de probation (9-10 juin
2020, Irlande)
Afternoon / Après-midi

14.30 - 16.30

Dealing with offenders with mental health disabilities and disorders in prisons and
under probation / Gestion des auteurs d’infractions en prison et sous probation
présentant des handicaps ou des troubles mentaux

16.30 - 16.45

COFFEE BREAK / PAUSE CAFÉ

16.45 - 18.00

Follow-up to the High-level Conference « Responses to Prison Overcrowding »
(24-25 April 2019) / Suites à donner à la Conférence de Haut niveau « Réponses à la
surpopulation carcérale » (24-25 avril 2019)

THURSDAY 26 SEPTEMBER / JEUDI 26 SEPTEMBRE
Morning / Matin

9.30 - 11.00

Assessment, management and integration back into the community of individuals
accused or convicted of sexual offences / Evaluation, gestion et réintegration dans la
société des personnes accusées ou condamnées pour des crimes sexuels

11.00 - 11.15

COFFEE BREAK / PAUSE CAFÉ

11.15 - 13.00

Continuation of the work related to the assessment, management and integration
back into the community of individuals accused or convicted of sexual offences /
Poursuite des travaux liés à l’évaluation, la gestion et la réintegration dans la société des
personnes accusées ou condamnées pour des crimes sexuels
Afternoon / Après-midi

14.30 - 16.30

Continuation of the work related to the assessment, management and integration
back into the community of individuals accused or convicted of sexual offences /
Poursuite des travaux liés à l’évaluation, la gestion et la réintegration dans la société des
personnes accusées ou condamnées pour des crimes sexuels

16.30 - 16.50

COFFEE BREAK / PAUSE CAFÉ
Gender mainstreaming / Parité des genres

16.50 - 17.30

Participation and feedback from other
d’informations concernant d’autres réunions

meetings

/ Participation et

retour

FRIDAY 27 SEPTEMBER / VENDREDI 27 SEPTEMBRE
Morning / Matin
9.30 - 10.30

Draft terms of reference for 2020-2021 and the related PC-CP workplan for the next
two years / Projet de mandat pour les années 2020-2021 et le plan de travail du PC-CP
pour les deux prochaines années

10.30 - 10.50

COFFEE BREAK / PAUSE CAFÉ
Elections / Élections

10.50 - 13.00

Any other business / Questions diverses
Dates and agenda of the next meeting / Dates et ordre du jour de la prochaine réunion

