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l.
Le 7 ddcembre2009,JosephNziroreraa d6posdune requCtetendantd obtenirde la
Chambre une ordonnanceenjoignant Michel Bagaragazade comparaitreen vue d'€tre
interrogdr,requ6ted laquellele Procureurs'oppose2DELIBERATION
2. L'article 54 du Rdglementde procddureet de preuve(le < Rdglement)) habilite les
Chambresd ddlivrer des ordonnances,
citationsd comparaitre,assignations,injonctions,
mandatset ordresde transfertndcessaires
aux fins de l'enqu6te,de la prdparationou de la
conduitedu procdset d enjoindred un tdmoinpotentielde se rendred un lieu et d une date
donndspour y €tre interrog6'.Pour que la Chambreaccueilleune demandetendantd voir
ddlivrerune injonctionde comparaitre
d tel tdmoinpotentiel,la partierequ6rante
doit dtablir
qu'elle
l)
pourobtenirla coop6ration
a ddployddeseffortsraisonnables
volontairedu tdmoin,
2) que la ddpositiondu tdmoin peut concrdtement
aidersa causeet 3).que la ddpositiondu
tdmoinestndcessaire
et utile d la bonneconduiteet d l'dquit6du procds*.
3. Il ressorttoutefois de la jurisprudencedu Tribunal de cdansqu'une injonction de
comparaitrene saurait€tre d6livrded la l6gdre.Lorsqu'ellese prononcesur la questionde
savoir si le requdranta bien rapportdles preuvesrequises,la Chambrepeut 6galement
examinersi les informationsque le requdrantcherched obtenirpar voie d'injonctionpeuvent
par d'autresmoyens'.Dansl'affaireHalilovit,la Chambred'appela dgalement
6treobtenues
concluqu'il convenaitde d6livrerl'injonctionde comparaitresi < I'on peut d tout le moins
raisonnablement
s'attendred ce qu'une ordonnancepermetted'obtenir la coopdration
pour
que
ndcessaire
la D6fensepuisseinterrogerle tdmoin>o.
4. JosephNziroreraaffirme avoir tentden vain d plusieursreprises,de rencontrerMichel
Bagaragaza
directementet par l'interm6diairede son conseilprincipal'. Le 19 novembre
2009,\a Chambrea 6td inform6epar le Greffeque le conseilprincipalde Bagaragazaavait
indiqudque son client ne consentaitpas ir rencontrerle conseilprincipalde Nzirorerat.La
Chambrereldvetoutefoisque dansdeux dcrituresdat6esdes 16 ao0t 2006 et 25 juin 2008,
que son dquipe de la Ddfenses'dtait entretenueavec
Nzirorerareconnaitexpressdment

' Requdteintitul6eJosephNzirorera's Motion
to SubpoenaMichel Bagaragazafor Interview (la < Requ€te>),
ddoosde
le 7 d6cembre2009.
'
il6ponseintitulde Prosecutor'sResponseto JosephNzirorera's Motion to SubpoenaMichet Bagaragazafor
Interview(la < R6ponse>), ddpos6ele I I ddcembre20Q9.
' Le Procureur c. Edouard Karemera,Matthieu
Ngirumpatseet JosephNzirorera, affaire no ICTR-98-44-T,
(<<Karemeraet consorts>>),
Decision on Nzirorera's Motionfor Orderfor Interview of DefenceWitnesses
NZI,
NZ2 andNZ3. l2 iuillet 2006.oar.9.
o
Id.
' Ibid.,par.lo.
u Id.
7 Requ€te,
par.4.
o Courrieldu conseilprincipalde Michel Bagaragaza
d la Sectiondes questionsrelativesaux conseilsde la
Ddfenseet au centrede ddtentiondat6du 19 novembre2009.
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Bagaragazae,
ce qui contredit I'argumentinvoqud dans la prdsenterequ€te,d savoir que la
Ddfensede Nzirorera n'avait pas r6ussid s'entreteniravecBagaragaza.En consdquence,
la
Chambreconclut que l'6quipe de la Ddfensede Nzirorera s'est ddjd entretenueavec
Bagaragaza.
5. Des contradictionsrelevdesdans les argumentsde JosephNzirorera quant d la
qu'il avait de la teneurdu tdmoignage6ventuelde Michel Bagiragaza,la
connaissance
Chambreconclutque Nziroreran'a pasd6montrdqu'un autreinterrogatoiredeBagaragaza
pounait concrdtement
aider sa causesur les questionssuivantes: le meetingdu MRND d
Gisenyien octobre1993,le fait que les officiersn'ontjamaispris la parolelors desmeetings
du MRND, le contenudesdiscoursdesresponsables
du MRND lors de meetingsdu parti,la
levdede fondsd l'h6tel Rebero,la rdunionA l'h6tel Mdridienet l'existenced'un plan visant
I'extermination
desTutsisavantle 6 avril1994.
6. De plus, la Chambreconclut que l'interrogatoirede Michel Bagaragazan'est ni
ndcessaire
ni utile. Nziroreran'a pas expliqu6pourquoiBagaragaza
est seul en mesurede
ddposersur cettequestion.De fait, danssonMdmoireprdalabled la prdsentation
desmoyens
d ddcharge,Nzirorera a dress6une liste de plusieursautrestdmoins qui ont d€posdou
ddposerontau sujet des alldgationsdnumdrdesdans le paragraphepr6c6dentr0.
Joseph
Nziroreran'a donc pas d6montrdqu'il ne pouvait pas obtenir par d'autresmoyens les
informationsqu'il cherched obtenirpar voied'injonction.
7. SelonJosephNzirorera,il estndcessaire.qu'il
interrogeMichel Bagaragaza
pour savoir
si ce dernierporteraitprdjudiced sa cause". La Chambreestimeque Nziroreran'a pas
ddmontrdqu'il lui dtaitn6cessaire
d'interrogerBagaragazapour
savoirsi ce dernierporterait
prdjudiceir sa causeen faisantun faux tdmoignage.
Elle considdreque JosephNziroreran'a
foumi aucunejustification d l'all6gation de faux tdmoignageport6econtre Bagaragaza.Elle
fait observerque dansla mesureoir il a ins6rddansles documentsqu'il a d6posdsen m€me
tempsquesonmdmoireprdalabled la pr6sentation
desmoyensd ddchargeen d6cembre2008,
un rdsumdde la ddpositionattenduede Bagaragaza
dont le nom figurait sur la liste des
tdmoins'" et of Bagaragazaa ddposd par la suite dans l'affaire .Zigiranyirazo, sa
reconnaissance
de culpabilit6ayant6tdaccept6e
par le Tribunalde cdans'', Nziroreraa ddjd
eu I'occasionde savoirsi le fait d'appelerBagaragaza
d la barrenuiraitd sacause.

' Requ€te
intitul6e JosephNzirorera's Motionfor Reconsiderationof Decision on Prosecutor's Confidential
Motionfor SpecialProlectiveMeasuresfor WitnessADE, dlposle le 16 ao0t 2006, par. l2 (< Avant de devenir
t6moind charge,le tdmoinADE a 6t6 interrogdpar l'6quipede la Ddfensede Nzirorera,qui avait l'intentionde
le citer commet6moin ir d6charge>) ; m6moireintituld Reply Brief: JosephNzirorera's Motionfor Inspection:
Michel Bagaragaza,depos6le 25 juin 2008,par. 6 et 7. Le paragraphe
6 de ce documentrenvoied l'6criture
antdrieure
dat6edu 16 ao0t2006.
'o Voir le Pre-Defence
Brief, dat6du 8 d6cembre
2008et d6pos6le 10 d6cembre2008.
rrRequ€te,
par.16.
'' Document intituld
Joseph Nzirorera's Confidential WitnessList and Summary of Testimony,dat6 du 8
d^dcembre
2008et d6pos6le 10 ddcembre2008,p. 85 et 86.
" Le Procureur c. Michel Bagaragaza,affaire no ICTR-05-86-S,Jugementportant condamnation,l7 novembre
2009,en particulierlesparagraphes
2, 12 et 36.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRB

REJETTE Ia requ6tede JosephNziroreratendantd voir d6livrerd Michel Bagaragazaune
injonctionde comparaitre
aux fins d'interrogatoire.

Fait d Arusha,le 12 janvier2010

ISignd]

ISignd]

ISign6]

DennisC. M. Byron
Pr6sident

GberdaoGustaveKam
Juge

VagnJoensen
Juge
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