
Accord entre le Tribunal penal international
pour Pex-Yougoslavie et le CICR sur les modalites

de visite aux personnes detenues sous la responsabilite
du Tribunal

Le 5 septembre 1995, trois delegues du CICR, dont un medecin et un
interprete, ont rendu visite a la seule personne alors detenue sous la
responsabilite du Tribunal penal international pour V ex-Yougoslavie1 a
La Haye. Depuis lors, une autre visite a eu lieu qui a permis de revoir
ce detenu et de visiter deux autres pour la premiere fois. Les prisonniers
sont incarceres dans une prison neerlandaise dont un quartier, mis a
disposition au Tribunal, a ete specialement amenage pour accueillir les
personnes detenues sous la responsabilite de celui-ci.

Le but des visites par les delegueles du CICR consiste a examiner les
conditions de detention des detenus, selon les modalites habituellement
suivies par le CICR.

Par un echange de lettres, le president du Tribunal penal international
pour Vex-Yougoslavie, M. Antonio Cassese, et le president du Comite
international de la Croix-Rouge, M. Cornelio Sommaruga, ont conclu un
accord pour regler les modalites des visites. La Revue reproduit ci-
dessous le texte integral des deux lettres.

La Revue

' Tribunal international charge de poursuivre les personnes presumees responsables
de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de V ex-
Yougoslavie depuis 1991, crfe par la resolution 827 (1993) du Conseil de securite.
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Lettre du president du Tribunal penal international pour
l'ex-Yougoslavie, Antonio Cassese, au president du Comite
international de la Croix-Rouge, Cornelio Sommaruga, datee du
28 avril 1995:

Monsieur le President,

J'ai l'honneur de me referer a la resolution 827 (1993) du 25 mai
1993 par laquelle le Conseil de securite a cree le Tribunal penal
international charge de poursuivre les personnes presumees respon-
sables de violations graves du droit international humanitaire commi-
ses sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal»).

J'ai egalement l'honneur de me referer au Reglement de procedure
et de preuve, adopte par les Juges du Tribunal en fevrier 1994 et
amende ulterieurement, et en particulier a 1'article 24(v) dudit Regle-
ment lequel dispose que les Juges du Tribunal determinent ou con-
trolent les conditions de detention.

J'ai l'honneur de me referer en outre au Reglement portant regime
de detention des personnes en attente de jugement ou d'appel devant
le Tribunal ou detenues sur l'ordre du Tribunal (le «Reglement sur
la detention preventive*), dont l'article 6 prevoit que des inspections
du quartier penitentiaire seront effectuees periodiquement et a l'im-
proviste par des inspecteurs qualifies et experimented designes par le
Tribunal aux fins d'evaluer le traitement reserve aux detenus.

Me referant a ces dispositions legates et a nos precedentes discus-
sions, je propose que le Comite international de la Croix-Rouge (le
«CICR»), etant une organisation humanitaire impartiale et independante
jouissant d'une experience de longue date en matiere d'examen des
conditions de detention dans tous types de conflits armes et de luttes
internes a travers le monde, se charge, conformement aux modalites
exposees ci-dessous, d'evaluer les conditions de detention et de
traitement des personnes en attente de jugement ou d'appel devant le
Tribunal ou detenues sur l'ordre de celui-ci, dans le complexe peniten-
tiaire ou dans les cellules situees dans les locaux memes du Tribunal
(le «quartier penitentiaire»).

1. Le CICR aura pour mission d'examiner et de faire rapport sur tous
les aspects des conditions de detention, y compris le traitement
reserve aux personnes incarcerees dans le quartier penitentiaire,
pour veiller a ce que ces conditions soient conformes aux criteres
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internationalement reconnus des droits de l'homme ou du droit
humanitaire.

2. Le Tribunal mettra les moyens suivants a la disposition du CICR
pour lui permettre de proceder aux evaluations:

a. des informations completes sur le fonctionnement et les pratiques
du quartier penitentiaire;

b. l'acces illimite au quartier penitentiaire, y compris le droit de s'y
deplacer sans restriction;

c. toute autre information a la disposition du Tribunal et dont le CICR
a besoin pour effectuer ses visites, et notamment la notification
de la presence de detenus.

3. Chaque detenu pourra communiquer librement avec le CICR.
Durant la visite du quartier penitentiaire, le detenu aura la possi-
bility de s'entretenir avec des membres de la delegation du CICR
en-dehors du champ de vision et hors de l'6coute du personnel du
quartier penitentiaire.

4. Le CICR pourra communiquer librement avec toute personne qui
lui semble etre en mesure de fournir des informations pertinentes.

5. Les visites se derouleront a intervalles reguliers et leur frequence
sera determinee par le CICR.

6. Les visites du quartier penitentiaire se feront a l'improviste. Une
copie du present echange de correspondance et une demande ecrite
specifique sollicitant l'autorisation de proceder a des examens a
l'improviste seront transmises par le Tribunal a 1'administration
penitentiaire neerlandaise et au personnel de securite des Nations
Unies.

7. Tous les frais lies a la visite seront pris en charge par le CICR.
L'evaluation meme sera consideree comme une donation du CICR
au Tribunal.

8. Au terme de chaque visite, le CICR redigera un rapport confiden-
tiel sur les faits constates durant ladite visite en tenant compte des
observations eventuellement formulees par le Greffier ou le Pre-
sident. Le rapport, contenant toutes les recommandations que le
CICR jugera necessaires, sera transmis au Tribunal.
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9. S'il l'estime necessaire, le CICR pourra communiquer ses obser-
vations au Commandant (tel que defini dans le Reglement sur la
detention preventive) et au Greffier du Tribunal imm6diatement
apres la visite. Le Greffier transmettra sans delai pareilles obser-
vations au President du Tribunal.

10. Les informations recueillies par le CICR en rapport avec les
visites et les concertations entre le CICR et le Tribunal seront
confidentielles.

11. Le Tribunal pourra, moyennant l'autorisation du CICR, faire
publier le rapport du CICR ainsi que les commentaires du Tri-
bunal. Les renseignements personnels concernant les detenus ne
seront en aucun cas publies sans l'autorisation 6crite expresse des
personnes concernees.

12. Le Greffier du Tribunal sera l'autorite competente pour recevoir
les communications emanant du CICR. Des qu'un officier de
liaison sera nomme par le Tribunal, le Greffier transmettra son
nom et son adresse au CICR.

13. Le President du CICR sera I'autorit6 competente pour recevoir
les communications emanant du Tribunal.

Si les dispositions ci-avant emportent votre adhdsion, je propose
que la presents lettre et la reponse que vous y reserverez constituent
l'Accord conclu entre le Tribunal et le CICR sur 1'evaluation des
conditions de detention de personnes incarcerees dans le quartier
penitentiaire, et que ledit Accord entre immediatement en vigueur.

Je vous prie de croire, Monsieur le President, a l'assurance de ma
plus haute consideration.

(signature)

(Original: anglais)

Lettre du president du Comite international de la Croix-Rouge,
Cornelio Sommaruga, au president du Tribunal penal international
pour l'ex-Yougoslavie, Antonio Cassese, datee du 5 mai 1995:

Monsieur le President,

J'ai l'honneur de me referer a votre lettre du 28 avril 1995 con-
cernant les visites du Comite international de la Croix-Rouge (le
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«CICR») aux personnes detenues sur l'ordre du Tribunal penal
international pour l'ex-Yougoslavie (le «Tribunal»).

II entre en effet dans les attributions du CICR de rendre visite a
des personnes ddtenues dans le cadre de conflits armes et de luttes
internes. Le CICR est done dispose a visiter les detenus incarceres sur
l'ordre du Tribunal dans le quartier penitentiaire de celui-ci, dans le
respect des conditions exposees dans votre courrier du 28 avril 1995.
Ces conditions sont conformes aux modalites en vertu desquelles le
CICR evalue habituellement les conditions de detention et le
traitement des detenus, notamment en les interrogeant sans temoin, et
formule les recommandations qui s'imposent aux autorites concer-
nees.

Conformement a votre proposition, nos lettres respectives cons-
titueront l'Accord entre le Tribunal et le CICR sur 1'evaluation des
conditions de detention et de traitement de personnes detenues dans
le quartier penitentiaire, lequel entrera immediatement en vigueur. J'ai
pris bonne note que le CICR disposera des moyens necessaires a son
action, y compris la notification de la presence de detenus.

Notre Division de la Detention prendra contact avec le Comman-
dant et le Greffier du Tribunal, afin de s'entendre sur les details des
visites.

Au nom du CICR, je vous remercie pour le soutien que vous
apportez aux activites humanitaires de celui-ci.

Persuades du succes des efforts fournis par le Tribunal pour con-
tribuer au respect du droit international humanitaire, je vous prie de
croire, Monsieur le President, a ma plus haute consideration.

(signature)

(Original: anglais)
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