Bonjour à tous ceux qui nous accompagnent en ce moment dans la salle et
en ligne. Permettez-moi de vous passer le bonjour au nom de la délégation
espagnole et du mien en particulier.
Je voudrais remercier les organisateurs pour l’attention qu’ils m’´ont
accorder en me permettant d’être ici en ce moment.
J’ai l’honneur de modérer l’événement de clôture de ce Congrès et de
présenter les personnes que participeront
Le modérateur, comme c'est mon cas maintenant, est souvent tenté
d'assumer un rôle excessif.
Je ne le ferais certainement pas. Les heures de travail sont déjà nombreuses
et nous arrivons à la fin de cet événement intéressant.
Je voudrais commencer ma brève intervention en remerciant l’Organisation
et ses hôtes de m’avoir donné la possibilité de présider cette séance
plénière de clôture.
Sans doute toutes les contributions, expériences et travaux présentés tant
sur la lutte contre la pandémie comme sur les actions préventives
appropriées vont nous permettre d’anticiper les situations qui pourraient
survenir.
L’actualité des chiffres et des données sur la COVID- 19 nous aide à
contextualiser la situation de la pandémie et à comprendre son évolution
dans les différents pays.
Les ateliers sur la santé mentale pour les personnes sous notre juridiction
ainsi que pour notre propre personnel placent au premier plan de
l'intervention thérapeutique un problème qui nécessite une approche
globale.
La même situation est valable pour les auteurs de crimes sexuels ou pour
l'utilisation et le soutien de l'intelligence artificielle et ses usages
pénitentiaires.
En général l’excellente participation et le niveau scientifique et technique
de toutes les personnes qui ont participé, doivent être reconnus ici. Merci
à toutes et à tous.

De même, il est nécessaire de remercier la contribution des personnes qui
nous ont accompagnés ces jours-ci et de toutes celles qui ont suivi
l'événement en ligne.
Je ne peux manquer l’occasion de féliciter nos hôtes portugais. Vous avez
accompli, vous accomplissez, un excellent travail. Créer un climat comme
celui que vous avez créé a favorisé le succès de cette rencontre.
Le lieu où nous avons eu l’occasion de nous rencontrer et de partager nos
inquiétudes, Madère, facilite énormément tout. Un excellent choix.
Je crois parler au nom de tous au moment de transmettre au Conseil de
l’Europe des félicitations pour l’organisation de ces rencontres
d’administration pénitentiaire. Merci beaucoup.
Si les contributions et les travaux que nous avons eu l’occasion de connaître
sont importants, il n’en est pas moins important de souligner qu’ils ont été
favorisés et renforcés par les possibilités que nous ont offert l’hôtel et ses
travailleurs. Et, bien sûr, il est absolument nécessaire de mettre en valeur
le travail des interprètes, du personnel technique et du personnel
collaborateur.
Avant la présentation des autres membres de ce pupitre, il me reste à
indiquer que nous travaillons déjà pour pouvoir offrir l’année prochaine en
Espagne la possibilité d’avoir une nouvelle rencontre de responsables des
administrations pénitentiaires à laquelle vous êtes d´ores et déjà invités.
Nous souhaitons que, d'ici là, la pandémie ait été déjà surmontée et que
puissions tenir un Congrès aussi normal que possible.
Sans plus tarder, je vous présente Mme. Annie Devos, présidente du
Conseil de coopération Pénologique, qui fera une synthèse des ateliers et
présentera quelques idées pour le futur, M. Christian Meuwly,
Représentant permanent de la Suisse auprès du Conseil de l’Europe à
Strasbourg et M. Mário Belo Morgado, Secrétaire d’État à la justice du
Portugal, qui prononceront les discours de clôture.
Mais tout d'abord je vais faire un petit résumé des données
professionnelles les plus pertinentes de ces trois personnalités, en
commençant par Mme Devos.

Mme. Annie Devos
Présidente du Conseil de coopération pénologique du Conseil de l’Europe.
Vice-Présidente de la Confédération de probation européenne (CEP). Annie
Devos a acquis au cours de sa carrière une large expérience dans les
secteurs de l'exécution des peines privatives de liberté et de la probation.
Elle a successivement été directrice de prison, attachée auprès du Ministre
de la Justice pour la politique pénitentiaire, directrice détachée au service
des études et affaires générales, directrice détachée au service de la gestion
des situations individuelles des détenus. Elle a ensuite dirigé les services de
probation belges, dénommés « Maisons de justice » depuis leur création. A
été nommée Administratrice générale pour les services de la Fédération
Wallonie-Bruxelles qui comptent une administration centrale, treize
maisons de Justice, un centre de surveillance électronique et un centre
d’aide et de prise en charge des personnes concernées par les radicalismes
et extrémismes violents.
Il s’agit d’une femme possédant une expérience considérable dans le
domaine pénitentiaire et de l’administration de la justice.

M. Christian MEUWLY
L’Ambassadeur Meuwly exerce la fonction de Représentant permanent de
la Suisse auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg depuis mars 2019. Il
préside le Groupe des Rapporteurs sur la coopération juridique des
Délégués des Ministres depuis septembre 2020. A été Ambassadeur de
Suisse au Royaume de Belgique et Représentant de la Suisse auprès de
l’OTAN. Auparavant, Il a été ambassadeur en Afrique du Sud, au Botswana,
au Lesotho, au Malawi, à Maurice et au Swaziland. M. Meuwly a aussi dirigé
la Division politique I, Europe et Asie centrale, Conseil de l’Europe au
Secrétariat d’Etat du Département fédéral des Affaires étrangères à Berne,
avec le titre d’Ambassadeur.
L’expérience acquise dans le domaine de la justice et des relations
internationales fait de Monsieur Meuwly une autorité en la matière.

Et déjà, pour conclure ce magnifique Congrès auquel nous avons eu la
chance d’assister et de participer, je donne la parole à Mr Morgado, dont je

présenterai également un bref profil professionnel, en remerciant tous et
toutes pour leur assistance ici à Madère et aussi à ceux qui nous ont suivis
en ligne.

M. Mário Belo Morgado
Mário Belo Morgado a servi dans plusieurs tribunaux de première instance,
notamment comme juge à Cascais, Almada et Vila Franca de Xira. Depuis
juillet 2013 il est entré en fonction à titre de juge-conseiller de la Cour
suprême de justice, ayant exercé la compétence en matière criminelle et la
compétence en matière de travail. Dans le cadre du Conseil supérieur de la
magistrature, il a été inspecteur judiciaire, vice-président du Conseil
supérieur de la magistrature, directeur général des services judiciaires,
premier civil à commander la Polícia de Segurança Pública. Décerné par le
ministre de la Justice avec la médaille d’or pour services distingués dans la
sécurité intérieure. Il a participé à plusieurs actions de formation,
conférences et réunions, aux niveaux national et international,
représentant le Portugal.
La compétence juridique, en matière de criminalité et en tant que
gestionnaire public confèrent à Monsieur Morgado une autorité
importante.

