FERMETURE
DES
SYSTÈMES
PÉNITENTIAIRES
EN EUROPE

Rencontres
européennes
du contentieux
pénitentiaire

QUELLES
RÉPONSES?

5 Décembre 2018 à
partir de 17h30
Maison des Associations
1 Place des Orphelins
Strasbourg

Après deux décennies marquées par le dynamisme du droit européen et
des politiques nationales globalement réceptives, les défenseurs des droits
des détenus se heurtent à la fermeture des systèmes pénitentiaires. Faire
connaître la réalité carcérale et agir en justice en faveur des droits expose
de plus en plus à l’attitude hostile des autorités, voire dans certains Etats à
des représailles.
Comment s’exerce aujourd’hui la défense des droits des détenus en
Russie aujourd’hui ? A quelles formes d’entraves se heurte la défense
des droits humains en détention et les mobilisations des défenseurs en
Europe Centrale? Comment la contractualisation de l’action en détention en Europe occidentale conduit-elle à réduire les discours critiques ?
Comment agir ensemble pour garantir une parole libre sur la prison ?
Les Rencontres amèneront des acteurs de premier plan de la protection des
droits des détenus d’une dizaines d’Etats européens à échanger sur les défis
qui se présentent aujourd’hui à eux dans l’exercice de leur mandat de protection.
Table ronde 1

L’empêchement de l’accès aux établissements pénitentiaires ou la neutralisation des discours critiques sur la prison
Table ronde 2

L’empêchement du débat judiciaire

Entrée libre
Les rencontres se tiendront en anglais avec
traduction du russe.
Avec le soutien du
Conseil Général des
Barreaux Espagnols

Un évènement organisé par :
EUROPEAN
PRISON
LITIGATION
NETWORK
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Introduction :
Sofia Ciufoletti Administratrice de l’ European Prison Litigation Network, Présidente de l’association
L’Altro Diritto, Italie
Karina Moskalenko Avocate, Directrice du Centre de Protection Internationale, Russie.
Mary-Ann Hennesey Cheffe de la Division de la société civile du Conseil de l’Europe
Ana Programme HELP, National Human Rights Implementation Division, Conseil de
Medarska-Lazova l”Europe
Modération :
Marc Nève Avocat au barreau de Liège, Président de l’EPLN, ex Vice-Président du CPT
Intervenants :
Irina Birioukova Avocate et experte indépendante dans le champ de la lutte anticorruption, juriste à l’ONG
Public Verdict Foundation, Russie. Son principal champ d’activité est la défense des
personnes victimes d’abus et de violences des forces de l’ordre et des autorités pénitentiaires.
En 2018 alors qu’elle défendait un détenu dans une affaire retentissante de torture, elle a dû
fuir un temps à l’étranger en raison de menaces de mort.
Nicolas Ferran Responsable du pôle contentieux à l’Observatoire international des prisons. Il coordonne
depuis 2011 des campagnes contentieuses d’envergure dans les différents champs du droit
pénitentiaire.
Vera Gontcharova Avocate spécialisée en droit pénal. Son champ principal d’activité est la défense des personnes
servant leur peine dans les régions de Russie, sur des questions relevant de violations des
droits humains en prison (torture, mauvais traitements, discrimination, etc.) Elle coopère
avec des ONG assistant les personnes condamnées comme l’ONG Russia Behind Bars et
le Centre de Protection Internationale, Russie. Vera Goncharova défend les détenus de la
colonie pénitentiaire IK-6 à Omsk, qui se sont soulevés en octobre 2018 contre des pratiques
systématiques de torture.
Krassimir Kanev Directeur du Bulgarian Helsinki Comittee, Bulgarie, la principale ONG defénse des droits
de l’homme du pays.
Asmik Novikova Sociologue et directrice des programmes de rechercher à l’ONG Public Verdict Foundation,
Russie. Asmik l’auteure et l’initiatrice de nombreuses recherches sur les abus et violences des
forces de l’ordre et la torture.
Alexey Sokolov Directeur de l’ONG Legal Basis, Ekaterinbourg. Son ONG a été reconnue “Agent
de l’étranger” par les autorités russes après qu’elle a révélé des cas de torture en lieux
de détention, grâce à des subventions de bailleurs étrangers. Alexey était membre de
la Commission Civile de Surveillance avant d’être emprisonné pendant 3 ans pour un
crime qu’il n’avait pas commis. Il a été reconnu prisonnier de conscience par Amnesty
International, et un jugement de la CourEDH a été rendu sur son cas en 2017 “Sokolov
vs. Russia” 63392/09
Dora Tarnai Juriste au Hungarian Helsinki Committee, principale ONG des droits de l’homme en Hongrie.

Contact: julia.krikorian@prisonlitigation.org

