
 
 

 

Conférence FSESP/OSYE 

Les syndicats en lutte pour l’amélioration des services pénitentiaires en Europe 

12-13 mai 2011, hôtel Classical Athens Imperial 

Projet de programme (18.03.2011) 

 

Mercredi 11 mai 

 

17h30  Départ (de l’hôtel) visite de la prison de Korydallos 

20h30  Dîner de bienvenue (hôtel) 

 

Jeudi 12 mai 

 
9h00  Ouverture, programme de la conférence et compte rendu des principales  
  activités de la FSESP 

Président : Jean-Paul Devos, Vice-président du Comité permanent NEA de la 
FSESP (CSC-Services publics, Belgique) 
 

9h15  L’état des prisons grecques 

 Ministère de la Justice, de la Transparence et des Droits de l’homme 
 Spiros Karakitsos, Secrétaire général de l’OSYE 

10h30 Une approche humaine de la gestion des prisons – un survol international 
Andrew Coyle, Professeur émérite du Centre international d’études pénitentiaires, 
King’s College, Royaume-Uni 

 

11h15 Pause-café 
 
11h45 Solution européenne pour améliorer les services pénitentiaires dans un 

contexte de réduction des services publics 

 Livre vert sur l’amélioration des conditions de détention : Viviane Reding, Vice-
présidente de la Commission européenne et commissaire chargée de la Justice, 
des Droits fondamentaux et de la Citoyenneté (invitée) 

 Accès aux soins de santé : Lars Møller, Chef du programme Alcool et 
toxicomanie par intérim, projet Santé en prison, bureau régional de l’OMS pour 
l’Europe 

 Mesures d’austérité et risques de marchandisation : Stephen Nathan, Prison 
Privatisation Report International (à confirmer) et secrétariat de la FSESP 

  Discussion 
 
13h00 Déjeuner 
 
14h00 Tables rondes 

 Santé et sécurité pour le personnel pénitentiaire et les détenus 
 Retraite, rémunération et avantages 
 Formation initiale et apprentissage tout au long de la vie 
 Gestion des détenus non nationaux 
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16h00  Pause-café 

16h30 Conclusions et prochaines étapes 
 
17h30 Clôture 
 
Soirée libre 
 
 
Vendredi 13 mai 
 
10h00-12h00 Conférence de presse 
  
13h00 Départ musée de l’Acropole 

 


