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STATISTIQUES PENALES ANNUELLES DU CONSEIL DE L’EUROPE (SPACE)
REUNION DES CORRESPONDANTS NATIONAUX SPACE II
(16-17 octobre 2017)

RÉSUMÉ
Document préparé par la DG I – Droits de l’Homme et État de droit, Conseil de l’Europe

La réunion des correspondants nationaux SPACE II s’est tenue les 15 et 16 octobre 2017 à
Strasbourg avec 49 participants venant de 32 États membres du Conseil de l’Europe et
représentant 33 administrations de probation. Cette réunion a été ouverte par
Carlo Chiaromonte, Chef des Divisions du Droit Pénal et de l’Anti-Terrorisme, DG Droits de
l'Homme et Etat de droit.
C’est la première fois que les correspondants nationaux SPACE II se rencontrent depuis le début
de la collecte de données sur les mesures et sanctions appliquées dans la communauté (1999).
L’objectif de la réunion était d’examiner et de vérifier les résultats de cette importante collecte de
statistiques, basée sur les données provenant des services de probation d’États membres du
Conseil de l’Europe au cours des sept dernières années en vue d’intensifier l’échange
d’informations et de connaissances entres les correspondants nationaux SPACE II et l’équipe
d’experts scientifiques de l’Université de Lausanne (Suisse), chargée de la collecte de ces
données. La réunion visait en outre à aborder certains points fondamentaux liés à la méthodologie
de la collecte, ainsi qu’à la conformité et à la comparabilité des données recueillies dans toute
l’Europe.
La réunion a été organisée en plusieurs sessions plénières et ateliers au cours desquels les pays
ont été divisés en cinq groupes.
L’objectif de la première séance plénière était de donner un aperçu de l’utilisation et de
l’importance des données relatives à l’exécution des sanctions et mesures appliquées dans la
communauté en Europe du point de vue d’un service de probation national (Irlande) et de
l’Organisation européenne de la probation (CEP). Le Directeur du service de probation irlandais et
le président du CEP ont tous deux réitéré leur intérêt pour le développement de l’utilisation de ces
données qui contribuent à faire progresser le développement de la probation et la qualité des
services dans les Etats membres. Les statistiques SPACE II permettent également de suivre ces
évolutions en Europe, notamment la mise en œuvre des décisions cadre 2008/947/JHA relative au
contrôle des mesures de probation et des sanctions alternatives et 2009/829/JHA relative aux
mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire.
L’objectif du premier atelier était de discuter des améliorations possibles du questionnaire
SPACE II. L’atelier a été ouvert par une présentation de Gerhard Ploeg de Norvège, qui a donné
un exemple des difficultés qu’il rencontre lorsqu’il remplit le questionnaire. Les points principaux
soulignés par Gerhard Ploeg concernaient la date de collecte des données (31 décembre), la
définition des peines privatives de liberté partielle ou totale, assorties de probation, et du travail
d’intérêt général, la difficulté de fournir le nombre de probationnaires par type de crime et le fait
que la traduction systématique en français et en anglais rend le texte difficile à lire. La deuxième
partie de l’atelier était une discussion de groupe, interactive et dynamique. Chacun des cinq
groupes créés a été modéré par un membre de l’équipe SPACE. L’objectif de cette discussion de
groupe était de débattre des difficultés rencontrées par chaque pays lorsque ceux-ci répondent au
questionnaire et de la manière de les résoudre. Des lignes directrices suivant les parties
respectives du questionnaire ont été utilisées. Les experts ont ainsi appris à connaître les
particularités propres à chaque pays, ce qui permettra d’apporter des améliorations au
questionnaire et à la qualité des réponses.
L’objectif de la seconde séance plénière était de présenter la pertinence du projet SPACE II du
point de vue du Conseil de l’Europe. A cette occasion, Jaime Rodriguez Murphy a souligné que
SPACE est un outil international reconnu et que depuis plusieurs années sa promotion tant au
niveau national qu’international a été sensiblement renforcée par la tenue de conférences de
presse à la date de la publication du rapport annuel. Il a ensuite décrit l’impact des rapports
SPACE sur les médias (l’intérêt croissant pour les données publiées) et les perspectives

d’amélioration de leur diffusion future à l’échelle nationale et internationale. Puis, Ilina Taneva a
présenté l’évolution du projet SPACE II et a rappelé le rôle joué par l’université de Lausanne pour
préserver la collecte des données au milieu des années 2000, lors d’un problème de financement
du Conseil de l’Europe. Elle a également souligné l’importance des données pour les travaux du
Conseil de coopération pénologique (PC-CP) ainsi que pour les travaux du Comité européen pour
la prévention de la torture (CPT), pour la Cour européenne des droits de l’homme et pour le
Commissaire aux droits de l’homme.
Cette session a été suivie d’un deuxième atelier, dont l’objectif était de discuter des séries
longitudinales (2009-2015), réalisées par l‘équipe de Lausanne sur la base des questionnaires
reçus au fil des années. Son autre objectif était de passer en revue les réponses des services de
probation au questionnaire spécifique relatif à l’étude longitudinale envoyé avant la réunion. Cette
discussion s’est déroulée dans les cinq groupes mentionnés ci-dessus. L’équipe de Lausanne
avait créé pour chaque pays un document intitulé « Probation et sanctions et mesures appliquées
dans la communauté en Europe, 2017 (données pour 2015)» incluant toutes les données
disponibles. Ainsi, il a été possible d’identifier les incohérences potentielles des données de même
que les tendances observées, ce qui a permis de discuter de leurs explications potentielles. Une
attention particulière a été accordée aux données concernant le stock (nombre de personnes
prises en charge par les services de probation au 1er septembre de chaque année), le flux
d’entrées et de sorties prises en charges par les services de probation au cours de chaque année,
l’interaction entre les flux et le stock, le personnel employé par les services de probation ou
travaillant pour les services de probation, et les relations entre les évolutions des données
provenant des services pénitentiaires et de probation. Cela a permis aux experts de mieux
connaître les particularités de chaque pays et de trouver ou corroborer les explications potentielles
des taux et évolutions observés.
Durant la troisième séance plénière (les besoins des correspondants nationaux), les
correspondants nationaux ont été invités à exprimer leurs besoins potentiels en termes de
données collectées dans les statistiques SPACE II (par ex : existe-t-il d’autres sanctions et
mesures appliquées dans la communauté pour lesquelles des informations devraient être
collectées ? Y a-t-il actuellement des éléments inclus dans le questionnaire qui ne sont pas
nécessaires ?). L’équipe SPACE a également partagé avec les correspondants nationaux
certaines difficultés inhérentes à la collecte et à l’analyse des données, en particulier des
problèmes méthodologiques résultant de différentes interprétations du questionnaire.
Lors de la quatrième séance plénière (l’utilisation de SPACE II pour la recherche empirique),
l’équipe SPACE a présenté deux exemples de recherches scientifiques menées à partir des
données des rapports SPACE II. Le Dr Julien Chopin a présenté une recherche en cours portant
sur la durée de la probation en Europe par rapport à celle observée aux Etats-Unis d’Amérique. Le
Professeur Aebi a présenté une mise à jour (basée sur les données de 2015) de l’article publié l’an
dernier dans la revue scientifique « Punishment and Society », qui étudiait le risque
d’élargissement du filet pénal lors de l’utilisation des sanctions et mesures appliquées dans la
communauté. L’objectif de la session était de fournir quelques exemples faisant état de la
pertinence des données collectées pertinents pour la communauté scientifique.
L’objectif de la dernière session était de résumer toutes les informations recueillies au cours de la
réunion et de présenter un aperçu des améliorations possibles au questionnaire SPACE II.
L’équipe SPACE a également remercié les correspondants nationaux pour leurs efforts dans la
collecte des données et leur a demandé d’envoyer les données manquantes nécessaires pour
compléter la série longitudinale d’ici mi-novembre au plus tard, afin de pouvoir finaliser les rapports
longitudinaux en temps utile.

Les points suivants ont été identifiés comme problématiques ou potentiellement problématiques :















L’unité de compte : la grande majorité des pays peuvent fournir des données qui utilisent la
personne comme unité de compte, mais quelques problèmes de double comptage peuvent
survenir quand une personne est soumise à plus d’une décision de probation.
Les alternatives à la détention provisoire avec prise en charge par les services de probation
n’existent pas dans plusieurs pays
L’existence de deux éléments distincts, l’un pour le contrôle électronique, l’autre pour
l’assignation à résidence peut entrainer un double comptage, car dans la plupart des pays,
l’assignation à résidence est prononcée en même temps que la surveillance électronique.
Certaines personnes sont actuellement comptées à la fois dans la collecte de données
SPACE I et SPACE II. En particulier, les deux éléments qui peuvent mener à ce problème
de double comptage sont « Peine d’emprisonnement avec sursis total avec mise à
l’épreuve » et « Peine d’emprisonnement assortie de sursis partiel avec mise à l’épreuve »
La médiation pénale n’est pas placée sous la responsabilité des services de probation dans
la grande majorité des pays et n’a donc pas besoin de figurer en tant qu’élément distinct
dans le questionnaire.
La définition de travail d’intérêt général (basée sur celle fournie par CM/Rec (2017) 3 du
Conseil de l’Europe) est très large. Cet élément pourrait être redéfini ou subdivisé en
différentes catégories.
L’élément concernant l’effectif total du personnel ne devrait pas être utilisé comme
indicateur de ratio entre probationnaires et personnel. Pour calculer cet indicateur, le
questionnaire devrait inclure un nouvel élément distinct sous lequel serait indiqué le
nombre de membres du personnel suivant effectivement les probationnaires. Un deuxième
nouvel élément devrait être ajouté pour comptabiliser les congés maladie de longue durée,
de maternité, d’éducation ou pour raisons familiales, aussi bien qu’une affectation
temporaire à un autre service. L’examen combiné de ces deux éléments pourrait fournir
une image plus précise du ratio personnel/probationnaires.
La section indiquant le genre d’infraction pour laquelle la personne est sous probation
devrait être améliorée par l’ajout d’une question concernant l’application de la règle de
l’infraction principale. Le type d’infraction répertorié dans SPACE II ne doit pas
nécessairement être le même que dans SPACE I (par exemple, les infractions routières
devraient être ajoutés).
Certains correspondants nationaux seraient intéressés d’avoir accès au rapport avant sa
publication afin de vérifier une dernière fois les données fournies. Il a été convenu qu'une
solution serait recherchée pour répondre à cette requête en temps utile avant la publication
des rapports annuels SPACE.
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ORDRE DU JOUR
LUNDI 16 OCTOBRE 2017
09.30-10.00 : Discours d’ouverture
Carlo Chiaromonte, Chef des Divisions du Droit Pénal et de l’Anti-Terrorisme, Conseil de
l'Europe
Pr Marcelo F. Aebi, Institut de criminologie et de droit pénal, Faculté de droit et des
sciences criminelles, Université de Lausanne, Suisse
10.00-10.45 : Session 1 : Sanctions et mesures appliquées dans la communauté en Europe
1.1.
1.2.

La probation en l’Europe, Vivian Geiran, Président du PC-CP et directeur du service
de probation irlandais
Le travail du CEP, Gery McNally, Président de l’Organisation européenne de la
probation

10.45-11.00 : Pause-café
11.00-12.30 : Atelier 1 : Amélioration du questionnaire SPACE II
1.3.
1.4.

Gerhard Ploeg : La probation et l’enquête SPACE II en Norvège
Discussion en groupes

12.30-14.00 : Pause déjeuner
14.00-14.30 : Session 2 : SPACE II et le Conseil de l’Europe
1.5.
1.6.

SPACE dans les médias, Jaime Rodriguez Murphy, Conseil de l’Europe
SPACE pour le PC-CP et pour le Conseil de l’Europe, Ilina Taneva, Conseil de
l’Europe

14.30-16.00 : Atelier 2: Amélioration et explication des séries longitudinales de SPACE
7.

Discussion en groupes

16.00-16.30 : Pause-café
16.30-17.30
8.

: Session 3: Les besoins des correspondants nationaux
Quels sont les besoins des correspondants nationaux et des autres parties
prenantes qui les contactent ? Table ronde avec les correspondants nationaux

MARDI 17 OCTOBRE 2017

09.00-09.30 : Session 4 : L’utilisation de SPACE II pour la recherche empirique
9.
10.

Mesurer la durée de la probation, Dr Julien Chopin, Université de Lausanne
Sanctions et mesures appliquées dans la communauté et le risque d’élargissement
du filet pénal, Pr Marcelo Aebi

09.30-10.30 : Atelier 3 : Les marches à suivre
11.

Discussion en groupes

10.30-11.00 : Pause-café
11.00-12.30 : Session de Clôture
Discussion finale concernant les étapes ultérieures du projet SPACE
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