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RÉSUMÉ

Le Groupe de travail (GT) du PC-CP, qui s’est réuni par vidéo conférence :


a pris note de l’allocution d’ouverture de M. Jan Kleijssen, Directeur, Direction de la Société de
l’information et de la lutte contre la criminalité, Conseil de l’Europe, qui a exprimé ses regrets qu’un
certain nombre d’activités aient dû être annulées ou reportées en raison de la pandémie de COVID-19,
notamment l’une des réunions du groupe de travail du PC-CP et la 25e Conférence des directeurs des
services pénitentiaires et de probation (CDPPS). Il a remercié les membres d’avoir réagi rapidement à
cette pandémie, conformément aux lignes directrices fournies par d’autres instances du Conseil de
l’Europe et a publié une déclaration le 17 avril 2020. Il a également remercié le PC-CP pour son intense
et remarquable travail relatif à la révision des Règles pénitentiaires européennes (RPE) et a fait savoir
que les RPE seraient inscrites à l’ordre du jour du Comité des Ministres (CM) pour adoption le 1er juillet
2020, après leur examen le 18 juin 2020 par le Groupe de rapporteurs du CM sur la coopération juridique
(GR-J) et qu’ensuite, le Conseil de l’Europe compterait sur les délégués du PC-CP, entre autres, pour
promouvoir et faciliter la mise en œuvre des RPE ;



s’est félicité, par l’intermédiaire de M. Kleijssen, de la qualité et de l’importance des publications SPACE,
qui ont encore une fois vivement attiré l’attention des médias cette année ;



a discuté de la demande de statut d’observateur auprès du PC-CP déposée par l’International
Corrections and Prison Association (ICPA) et a décidé que, conformément à la procédure en vigueur,
les invitations pour que leurs représentants assistent aux réunions du PC-CP devraient être envoyées
après que la plénière du CDPC, qui se tiendra à la fin de l’année, aura pris une décision sur cette
question. Cela ne s’applique pas aux invitations faites à l’ICPA d’assister à la CDPPS, qui seront
envoyées en temps utile, comme cela a toujours été le cas jusqu’à présent ;



a étudié et révisé le projet de programme de la 25e CDPPS (9-10 novembre 2020, Strasbourg) et discuté
de son organisation générale ;



a pris note des informations communiquées par le Secrétariat indiquant que la conférence sur l’évaluation
de la cybercriminalité, qui devait se tenir début mai 2020, a été reportée aux 29 et 30 octobre 2020.
Elle sera intitulée « Évaluer la cybercriminalité pendant la période de covid-19 : le rôle des statistiques
relatives à la criminalité et à la justice pénale ». Les invitations seront envoyées prochainement et elle sera
coordonnée par le secrétariat du Comité TC-Y ;



a pris note que le rapport faisant le bilan des normes en vigueur relatives à la santé mentale des
délinquants sera prêt en juillet et discuté lors de la réunion du GT du PC-CP qui se tiendra en septembre
2020 ;



a remercié les experts scientifiques et le Secrétariat d’avoir tenu compte des commentaires écrits relatifs
au projet de Recommandation concernant l’évaluation, la gestion et la réinsertion des personnes
accusées ou reconnues coupables d’une infraction sexuelle et son projet d’exposé des motifs
(document PC-CP(2019)3rev8), l’a examiné et y a apporté des modifications supplémentaires ;



est convenu que le Professeur Kieran McCartan envoie le projet dans son état actuel pour information
et commentaires éventuels des associations professionnelles travaillant dans ce domaine et qui ont déjà
apporté leur contribution au précédent projet de texte et a noté que le projet de recommandation et son
exposé des motifs seront inscrits à l’ordre du jour de la réunion plénière du PC-CP, puis de la plénière
du CDPC à la fin de l’année, en vue de leur adoption par le Comité des Ministres au début de l’année
prochaine ;



a noté que 9 femmes et 6 hommes ont participé à la réunion en ligne, dont 6 femmes et 3 hommes sont
membres du GT du PC-CP. A noté par ailleurs que, sous chaque point de l’ordre du jour, les participants
étaient pleinement conscients des aspects de l’intégration de la dimension de genre et de la défense du
principe de non-discrimination. Des problèmes liés à ces aspects ont été évoqués et reflétés également
dans le projet de recommandation concernant l'évaluation, la gestion et la réinsertion des personnes
accusées ou reconnues coupables d'infractions à caractère sexuel ;



a constaté que, dans le projet de programme de la 25e CDPPS, il y a une répartition équilibrée des
femmes et des hommes parmi les orateurs et modérateurs, ainsi qu’une répartition géographique
équilibrée ;



a confirmé les dates de leur prochaine réunion du GT du PC-CP (8-10 septembre 2020) et de la réunion
plénière du PC-CP (13-15 octobre 2020).

ANNEXE I

VIDÉO CONFÉRENCE
24e RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DU PC-CP
29 juin (9h30 12h00)
30 juin (9h30 12h00)
(ouverte uniquement aux membres du Groupe de travail du PC-CP)

ORDRE DU JOUR

1. Ouverture de la réunion et adoption du projet d'ordre du jour.
2. Informations fournies par le Secrétariat et par la Présidente et échange de vues avec les membres.
3. 25e CDPPS (Strasbourg, 9-10 novembre 2020).
4. Demande de statut d'observateur de l'ICPA.
5. Examen des amendements suggérés au projet de Recommandation concernant l’évaluation, la gestion et la
réinsertion des personnes accusées ou reconnues coupables d’une infraction sexuelle et son projet d’exposé des
motifs (ce point a été discuté le 30 juin en présence des experts scientifiques).
6. Questions diverses.
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