Résolution présentée par la délégation de la République de Finlande
Thème

Droits politiques et sociaux

Concerne

Les conditions de détentions et les systèmes carcéraux à l'échelle internationale

L’Assemblée Générale,
Félicitant

les pays scandinaves qui appliquent comme la Finlande un système carcéral ouvert, qui
leur permet de maintenir un faible taux de criminalité et un nombre d’environ 55 détenus
pour 100’000 habitants, en suivant et réintroduisant les détenus dans la société,

Attristée

par le système carcéral dans la grande majorité des pays membres des Nations Unies
qui se retrouvent avec des prisons surpeuplées plus de 150% comme que dans des pays
européens comme l'Espagne et la Grèce,

Choquée

des conditions de détention dans de nombreux pays, où les détenus sont maltraités,
mutilés, assoiffés, affamés, comme aux États Unis et dans bien d’autres pays,

Convaincue

que la mise en place du système finlandais de prisons ouvertes pourrait entraîner une
baisse du taux de criminalité internationale grâce à une meilleure réinsertion des détenus
dans la société,

Certaine

que si la sécurité dans le pays est assurée, le taux de criminalité va baisser, et ainsi
alléger le nombre de détenus dans les prisons et donc permettre un meilleur traitement
de chaque détenu,

Décide

qu’un remplacement progressif des prisons classiques par des prisons ouvertes soit fait
d’ici les 30 prochaines années, en revoyant la sécurité dans le pays pour que le taux de
criminalité baisse également ;
-

de restreindre le temps passé en prison et que les détenus aient droit à la libération
conditionnelle pour reprendre contact avec la société ;

-

que tout individu incarcéré ait un bracelet électronique et un téléphone portable pour
garder un contact entre le détenu et la prison ;

-

que chaque détenu puisse et doive avoir accès à des études ou à une activité
professionnelle encadrée durant sa détention pour favoriser une réinsertion ;

-

qu’un contrôle de tout le système d’incarcération soit fait par une brigade onusienne qui
assurera la bonne santé, physique et mentale, des détenus et qui aidera également les
pays à mettre en place ce système carcéral.

Le texte français fait foi.

