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SACHEZ-LE
Bernard Pontneau,
le président de la Section
Paloise, est l’invité de la
rédaction, aujourd’hui
entre 11 heures et midi, à
l’occasion d’un tchat. Posez
toutes vos questions en
vous connectant sur le site
www.sudouest.fr
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Céré sans entrave
L’enseignant en droit de l’Uppa est un pénaliste attaché à son indépendance
ODILE FAURE
o.faure@sudouest.fr
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ean-PaulCérénecherchepasles
objectifsdescaméras. Ellespourraient pourtant être braquées
sur lui en permanence. En 2010, il
n’était pas une semaine sans que
cetenseignantendroitdel’universitédePaupaysdel’Adournesedéplaceauxquatrecoinsdumonde:
Liban,Turquie,Pologne,Japon,Brésil,Canada,Sénégal,Paris…
En2011,lePalois,parailleurspère
defamille,adécidédemettrelapédaledoucesursesdéplacements à
l’étranger. Ildoitrendredestravaux
d’écriture : deux livres, des articles
importantspourl’encyclopédiedes
juristes, sans compter l’imprévu
qui se rajoutera à une très longue
listedepublications:huitouvrages,
dontunbest-sellerécritunpeupar
hasardsurlepermisàpoints,64articles de doctrine, des encyclopédies,descommentairesdejurisprudence,etc.

Jean-Paul Céré, 44 ans, spécialiste du droit de l’exécution des peines. PHOTO THIERRY SUIRE

Démissiongroupée
Expert en droit pénal, Jean-Paul
Céré s’est spécialisé il y a dix ans
dansledroitdel’exécutiondespeinesetlesdroitsdel’homme. Ilestà
l’originedumasterdélivréàl’Uppa
qui porte cette mention et qui est
resté longtemps seul sur le « marché»desmasters. Aujourd’hui,ilen
existe quatre en France, mais sans
droitcomparéinternational;celui
de Pau reste le plus prisé. 25 étudiants y sont inscrits en première
annéedemasteret35endeuxième,
sachantque15placessontréservées
aux professionnels en lien avec
l’École nationale de l’administrationpénitentiaire.
Depuisunan,lesenseignements
de ce master sont dispensés à Dakar,auSénégal,enpartenariatavec

l’Académieinternationaledeshautes études sur la sécurité. La premièrepromotion,composéepour
l’instantdemagistratsetdecadres
de l’administration pénitentiaire,
sortiral’annéeprochaine.«L’objectif est de servir la formation continueaupersonneldelajusticeetdes
prisonsauSénégal.Lebutestaussi
d’essaimer dans toute l’Afrique
francophone. » Et pas seulement
car, suite au congrès international
organisé à Pau sur les procédures
pénalesd’exceptionetlesdroitsde
l’homme,uncomitéinternational
des pénalistes francophones a été
créé.
«EnFrance,ledroitdel’exécution
despeinesdoitaussiavanceretsurtoutêtrerespectédanslesprisons.
Elle a tout de même été condam-
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Berryville
pour le doublé
Vainqueur de la dernière édition du Grand Prix de Pau, le
cheval Berryville, propriété de
la famille Papot, prendra à nouveau le départ à l’occasion de la
Grande Course de haies de Pau
dimanche 6 février. Entraîné
par Jacques Ortet, il tentera
d’égaler la performance d’El Triunfo, dernier concurrent à
avoir réalisé le doublé Grand
Steeple-Grande Course de haies
de Pau, en 1991.

Madeleine
Balluet primée
Le Rotary décernera le prix Servir
2011 à Madeleine Balluet, responsale des maraudes hivernales de
la Croix-Rouge de Pau, ainsi qu’à
son équipe de 50 bénévoles qui
se relaient tous les soirs du 1er décembre au 30 mars pour secourir les sans-abri qui sont en souffrance dans notre ville. La remise
de prix est prévue le 14 février,
dans les locaux de l’Urgence et
secourisme et du service des maraudes de la Croix-Rouge.

néedeuxfoisen2010parlaCoureuropéenne des droits de l’homme
pour traitement inhumain et dégradant.»
C’estpourfaireavancerlespratiques que Jean-Paul Céré a accepté
lapropositionduministredelaJustice de faire partie de la commissionindépendantedelabellisation
des prisons, devenue la commissiondesrèglespénitentiaireseuropéennes(RPE). Elleétaitcomposée

Béarn et Pays
basque à Paris
Près de 120 journalistes ont participé au 7e rendez-vous presse
du Comité départemental du
tourisme Béarn-Pays basque,
temps fort de la promotion de la
destination qui a lieu tous les
deux ans au sein de la Maison
des Pyrénées-Atlantiques, à Paris. Présidée par Jean Lassalle,
cette manifestation a été rythmée par les chansons d’Anne Etchegoyen. Plusieurs chefs ont
également rivalisé d’efforts pour
régaler les convives, dont Yves
Larrouture du Relais de Bérenx,
Jean-Pierre Paroix des Bains de
secours ou Pierre Etchemaïté de
Larrau.
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«EnFrance,ledroitde
l’exécutiondespeines
doitaussiavancer
etsurtoutêtrerespecté
danslesprisons»

de12membresetvisaitàaméliorer
lesconditionsd’accueildesdétenus
et à rendre les tâches des personnelsvalorisantes.
« Nous avons tous démissionné
aumoisdedécembre,considérant
quel’indépendancedelacommission par rapport à la direction de
l’administration pénitentiaire
n’était pas garantie. » Une démissiontournéeversl’administration
plusquelegouvernement.
Jean-Paul Céré n’a de carte dans
aucunpartipolitiqueet,s’ils’estretrouvé su la liste d’Yves Urieta en
2008pourlesmunicipalesdePau,
c’est par volonté de « s’impliquer
danslacité». Depuis,ilestrestéami
avec le représentant de la Gauche
moderneàPauetregrettequeleur
programmen’aitpasétéappliqué.

