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PC-CP (2022) OB WG 3 BIL
Council for Penological Co-operation (PC-CP)
Conseil de Coopération Pénologique
(PC-CP)
30th Working Group Meeting
30e réunion du Groupe de travail
Strasbourg, 20-22/09/2022
ORDER OF BUSINESS / ORDRE DES TRAVAUX
TUESDAY 20 SEPTEMBER / MARDI 20 SEPTEMBRE
Morning / Matin
Opening of the meeting, adoption of the agenda and of the order of business /
Ouverture de la réunion, adoption de l’ordre du jour et de l’ordre des travaux

09.30 - 10.30

Information provided by the Secretariat / Informations fournies par le Secrétariat
Summary report of the 29th PC-CP WG meeting (19-20 June 2022) / Rapport
sommaire de la 29e réunion du Groupe de travail du PC-CP (19-20 juin 2022)
The New Knowledge Sharing Platform of the ECtHR / La nouvelle plateforme de
partage des connaissances de la CEDH

10.30 - 11.00
Gender mainstreaming / Parité des genres

11.00 - 11.20

11.20 - 12.30

Coffee break / Pause-café
Outcomes and follow-up to 27th CDPPS (Sevilla, Spain, 21-22 June 2022) /
Résultats et suivi de la 27e CDPPS (Séville, Espagne, 21-22 juin 2022)
28th CDPPS (Berlin, 6-7 June 2023) / 28e CDPPS (Berlin, 6-7 juin 2023)

14.30 - 16.00

Afternoon / Après-midi
EuroPris: Ten years’ experience of working with expert groups / EuroPris : Dix ans
d'expérience de travail avec des groupes d'experts

16.00 - 16.15

Coffee break / Pause-café

16.15 - 17.30

The near future of Corrections: Never waste a good crisis! / L'avenir proche des
services correctionnels : Ne jamais gaspiller une bonne crise !

WEDNESDAY 21 SEPTEMBER / MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Morning / Matin
9.30 - 11.00

Artificial intelligence and its use by prison and probation services / L'intelligence
artificielle et son utilisation par les services pénitentiaires et de probation

11.00 - 11.15

Coffee break / Pause-café

11.15 - 12.00

Continuation of the work on AI / Continuation du travail sur l’IA
Afternoon / Après-midi
The Beauty and the Beast: Reflection on the opportunities generated by
Research, Regulation and Smart Use of AI in Criminal Justice / La Belle et la
Bête : Réflexion sur les opportunités générées par la recherche, la réglementation et
l'utilisation intelligente de l'IA par la justice pénale

14.00 - 15.30
The Venice Declaration and past and forthcoming events related to the use of
Restorative Justice in criminal matters / La Déclaration de Venise et les
événements passés et à venir concernant l'utilisation de la justice réparatrice en
matière pénale
15.30 - 15.45

Coffee break / Pause-café
Continuation of the discussions on restorative justice / Continuation des
discussions concernant la justice réparatrice

15.45 - 17.00
Feedback from participation in other meetings / Retour concernant la participation
à d’autres réunions
THURSDAY 22 SEPTEMBER / JEUDI 22 SEPTEMBRE
Morning / Matin
9.30 - 11.00

White Paper on the management of offenders with mental health disorders / Livre
blanc concernant la gestion des auteurs d’infraction présentant des troubles mentaux

11.00 - 11.15

Coffee break / Pause-café

11.15 - 12.00

Possible follow-up to the White paper on mental health (discussion regarding
the next steps with external consultants) / Suites possibles à donner au Livre blanc
sur la santé mentale (discussion sur les prochaines étapes avec les consultants
externes)
Any other business / Questions diverses
Dates of the next meetings / Dates et ordre du jour des prochaines réunions

