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EN FAIT

Vu la plainte pénale déposée contre inconnu par Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed
Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah le 24 juin 2015^.

Vu le souhait de Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah
de participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal et au civil (art. 118 al. 1
CPP), exprimé dans sa plainte pénale du 24 juin 2015^.

Vu l'ouverture de la procédure pénale P/12553/2015 contre les prévenus.

Vu le contenu de la procédure pénale P/12553/2015 et des pièces qui s'y trouvent.

Vu l'acte d'accusation du Ministère Public du 8 novembre 2018, par lequel les prévenus
ont été renvoyés en jugement par-devant le Tribunal correctionnel de la République et
Canton de Genève (ci-après : « TCO ») pour des faits constitutifs de faux dans les titres au
sens de l'art. 251 CP.

Vu le dossier du TCO et les pièces qu'il contient.

Vu l'avis d'audience adressé aux parties par le TCO le 8 octobre 2020, fixant l'audience de
jugement au 22 février 2021.

Vu l'audience de jugement du 22 février 2021 par-devant le TCO.

Vu la décision du TCO de convoquer des nouveaux débats.

Vu l'avis d'audience adressé aux parties par le TCO le 2 mars 2021, fixant l'audience de
jugement du 30 août au 7 septembre 2021.

Attendu qu'il ressort de l'instruction de la cause qu'au mois de décembre 2013, « Ahmad
Al-Fahad Al-Sabah a remis au pouvoir koweïtien, une dé USB avec des enregistrements

vidéos. Ahmad Ai-Fahad Ai-Sabah a soutenu que ces vidéos comportait des éléments

démontrant que Nasser Mohammed Ai Ahmed Ai-Sabah, ancien premier ministre du
Koweit, et Jassim Mohamed Abdui Mohsin Aikharafi, ancien président du parlement du

Koweit, auraient passé un accord afin de renverser i'Emir du Koweit, effectué des

transactions financières avec Israël, effectué des paiements avec des personnalités

koweïtiennes pour obtenir le renversement de i'Emir et effectués d'autres transactions

financières, portant sur des sommes importantes »^.

^ Pièce A -1 à 17.

^ Pièce A -1 à 17.

^ Acte d'accusation, p. 2.
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Que des contestations étant apparues sur l'authenticité des vidéos, les prévenus ont

organisé, rédigé, signé et fait usage, de concert, des documents suivants, revêtant la

qualité de faux dans les titres, tel que décrit dans l'acte d'accusation du 8 novembre

2018 :

•  Une Convention datée du 28 mars 2014 entre Monsieur Ahmed Fahad Al-Ahmad Al-

Sabah et la société Trekell Group LLC.

•  Une clause arbitrale du 28 avril 2014 entre Monsieur Ahmed Fahad Al-Ahmad Al-

Sabah et la société Trekell Group LLC.

•  Une sentence arbitrale du 28 mai 2014 relative à un litige inexistant opposant

Monsieur Ahmed Fahad Al-Ahmad al-Sabah à la société Trekell Group LLC, utilisée

pour obtenir frauduleusement de la part de la Flaute Cour de Londres, un jugement

d'exequatur le 5 juin 2014; cette fausse sentence visant à prouver la véracité

contestée de vidéos remises au pouvoir koweïtien.

Attendu que ces crimes ont été commis par les accusés, en qualité de co-auteurs, dans le

dessein d'obtenir des avantages illicites et/ou de porter atteinte aux intérêts pécuniaires

aux droits d'autrui et qu'un verdict de culpabilité plein et entier devra donc être prononcé
par le TCO.

Attendu que la fausse sentence du 28 mai 2014 était annexée à une plainte pénale

déposée au Koweït le 16 juin 2014 pour le compte de Monsieur Ahmed Al-Fahad Al-Sabah

à rencontre de Feu Monsieur Jassim Mohamed Abdul Mohsin Alkharafi et Sheikh Nasser

Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, comme preuve de ses

allégations'^.

Que Monsieur Ahmed Al-Fahad Al-Sabah indique lui-même, dans sa plainte pénale du

16 juin 2014, que les infractions dénoncées sont passibles de la peine de mort^.

Attendu que les graves accusations proférées contre Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-

Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah ont connu un retentissement médiatique important
au Koweït et sur le plan international que Monsieur Ahmed Al-Fahad Al-Sabah a

largement alimenté.

Qu'en effet, le 14 juin 2014, soit deux jours avant le dépôt de sa plainte pénale. Monsieur
Ahmed Al-Fahad Al-Sabah est intervenu durant 1 heure et 18 minutes sur la chaîne de

télévision koweïtienne AL-WATAN, et s'est prévalu de la fausse sentence arbitrale du 28

mai 2014, reconnue par la Haute Cour de Londres, qu'il a brandi comme étant un

jugement suisse reconnu par un tribunal anglais et la preuve irréfutable de ses

allégations®.

" Pièce A - 462.

^ Pièce A - 454 à 458.

® Pièce A - 780 à 812.
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Qu'il est incontestable que les accusations proférées par Monsieur Ahmed Al-Fahad Al-
Sabah par la voie judiciaire, ainsi que mpHlatlqnp, nnt frraypmpnt attpint l'honneur de
Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, ce que ce dernier

a confirmé en ces termes lors de son audition du 9 mars 2018 : « cela m'a nui, cela a nui a

ma réputation. Je suis une personnalité internationale. Je suis connu au pian international.
J'ai également été nui financièrement. Des miiiiers de dinars au Koweït, en Suisse et aux

Etats-Unis. Nous avons dû répondre de la même manière à ce qu'Ahmed AL-SABAH avait

déposé. Après l'intervention de mes avocats aux Etats-Unis, la contrepartie s'est retirée.
Ces personnes ont utilisé la même chose que Ahmed AL-SABAH avait utilisé. Vous me
demandez si cela a nui à ma famille. Oui, jusqu'à mes petits-enfants »^.

Que sur la question de savoir si le plaignant avait remis les rapports de la société Kroll à

des établissements bancaires, Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-

Mubarak Al-Sabah a confirmé avoir été contraint de « renvoyé partout dans le monde, au

travers des Ambassades au Koweït, la décision de classement. J'ai également présenté

cette décision aux banques, car Je craignais qu'elles entendent quelque chose. J'ai donc agi

en amont. J'ai envoyé à tous les pays du monde, a 138 pays environ, un dossier complet

sur ce qu'il s'est produit, car ma réputation internationale était concernée, il était de mon

devoir d'agir ainsi »^.

Que dans la mesure où Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-

Sabah a dû faire face à des accusations pouvant lui valoir la peine capitale et portant

largement préjudice à son honneur et à sa crédibilité, à plus forte raison de par sa

position politique au Koweït, la situation induite par les agissements des prévenus a été

physiquement et émotionnellement extrêmement éprouvante pour le plaignant, alors

âgé de 74 ans.

Que ces accusations constituent des atteintes illicites à la personnalité et sont en lien

direct avec les faux dans les titres reprochés aux prévenus, faux dans les titres qui visaient,

précisément à nuire aux parties plaignantes.

Attendu qu'au moment où les actes illicites ont été commis, comme au moment où la

plainte pénale a été déposée, le 24 juin 2015, Messieurs Ahmed Fahad Al-Ahmad Al-
Sabah ainsi que Hamad Al Flaroun avaient leur résidence habituelle au Koweït et

Messieurs Matthew Parish®, Stoyan Baumeyer ainsi que Vitaliy Kozachenko avaient leur
résidence habituelle en Suisse.

Que s'agissant en particulier de Monsieur Flamad Al Flaroun, aujourd'hui résidant en

Angleterre, il a quitté le Koweït pour le Royaume-Uni le 29 mars 2015 sans toutefois

l'intention de s'y établir définitivement dès lors qu'il s'agissait d'un voyage d'affaire et

qu'il pensait retourner au Koweït fin avril 2015^°.

^ Pièce E - 595.

^ Pièce E-588.

' Pièce n° 1.

Pièce F-963.
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Qu'il a cependant décidé de demander l'asile au Royaume-Uni le 22 octobre 2015, et l'a
obtenu le 13 juin 2019.

Qu'au vu de ce qui précède, l'on peut conclure qu'au moment où les actes illicites ont été
commis comme au moment où la plainte pénale a été déposée. Monsieur Hamad Al
Haroun était domicilié au Koweït.

Attendu que Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah a
mandaté les Conseils soussignés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la
présente procédure pénale.

Que le caractère extrêmement sensible des faits de la procédure, le nombre important de
personnes impliquées et le volume du dossier justifiaient la constitution de deux Conseils.

Que le tarif horaire des membres des Etudes des Conseils soussignés a été ajusté à CHF

450.- pour les associés de l'Etude et CHF 150.- pour les stagiaires comme le veut la
jurisprudence relative à l'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure prévue par l'article 433 CPP^^.

Que Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah a décidé de

ne faire valoir, au titre de l'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la

procédure, que les heures de présence de ses Conseils aux audiences, le temps de
préparation de ces dernières y compris l'audience de jugement, ainsi qu'un forfait relatif
à la rédaction de la plainte pénale déposée le 24 juin 2015.

Attendu que sur ces bases, au 22 février 2021, le montant global facturé par les Conseils
soussignés à ce titre totalisait CHF 230'947,20 sur une période de plus de cinq ans^^ :

•  Pour l'Etude de Me Pascal Maurer, 95,61 heures de temps d'audiences, dont 6,75

heures imputables aux stagiaires, 118 heures pour la préparation de celles-ci y

compris l'audience de jugement, dont 2 heures imputables aux stagiaires, et 30

heures pour la rédaction de la plainte pénale.

•  Pour l'Etude de Me Jean-Pierre Jacquemoud, 76,91 heures de temps d'audiences et

113 heures pour la préparation de celle-ci.

Qu'en raison du report de l'audience à six mois, une nouvelle étude de la procédure et

une nouvelle préparation de l'audience ont été nécessaires.

Que les Conseils du plaignant estiment le temps consacré à ces activités à 40 heures

chacun.

" Pièces n° 2 et 3.

" Pièces n° 2 et 3.
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Que le montant total des frais de défense dont la partie plaignante demande à être

indemnisée se monte ainsi à CHF 266'947.2 à la date de l'ouverture de l'audience de

jugement du 30 août 2021.

Qu'il se justifiera encore d'ajouter à ce montant les heures de présence des Conseils
soussignés aux audiences de jugement, soit celle du 22 février 2021 et celle débutant le
30 août 2021.

II. EN DROIT

Attendu que les tribunaux suisses sont compétents pour statuer sur les présentes
conclusions civiles en vertu des art. 1 al. 2 LDIP, art. 5 al. 4 Clug, et des art. 8c LDIP cum

art. 129 al. 1 LDIP.

Qu'au vu de la procédure pénale entamée cette compétence revient au TCO (art. 122 et
suivants CPP.

Attendu que le lésé, en qualité de partie plaignante, peut faire une déclaration écrite dans

laquelle il peut notamment faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction
(art. 119 et 122 CPP).

Que cette déclaration ouvre la procédure civile adhésive (art. 122 al. 3 CPP)^^.

Que dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa

déclaration écrite et les motive par écrit, en citant les moyens de preuve qu'elle entend

invoquer (art. 123 al. 1 CPP).

Que le calcul et la motivation des conclusions civiles peuvent toutefois être présentés au

plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP).

Qu'il convient en outre d'analyser la question du droit applicable aux prétentions civiles

selon la LDIP vu les résidences habituelles différentes des parties.

Qu'à cet égard, la désignation d'un droit étranger par la LDIP comprend toutes les

dispositions qui d'après ce droit sont applicables à la cause (art. 13 1® phrase LDIP).

Que lorsque le droit applicable renvoie au droit suisse ou à un autre droit étranger, ce

renvoi n'est pris en considération que si les dispositions de la LDIP le prévoient (art. 14 al.

1 LDIP).

Camille Perrier DEPEURSiNGE/Andrew M. Garbarski/LouIs Frédéric Muskens, Action civiie adhésive au procès pénai,
no man's iand procédurai ?, SJ 2021 II 204 ss.
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Que conformément à l'art. 15 LDIP, le droit désigné par la présente loi n'est
exceptionnellement pas applicable si, au regard de l'ensemble des circonstances, il est
manifeste que la cause n'a qu'un lien très lâche avec ce droit et qu'elle se trouve dans
une relation beaucoup plus étroite avec un autre droit.

Qu'en vertu de l'art. 16 al. 2 LDIP, le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger
ne peut pas être établi.

Que s'agissant, en particulier, du droit applicable aux actes illicites, lorsque l'auteur et le
lésé ont leur résidence habituelle dans le même État, les prétentions fondées sur un acte
illicite sont régies par le droit de cet État (art. 133 al. 1 LDIP).

Que lorsque l'auteur et le lésé n'ont toutefois pas de résidence habituelle dans le même
État, les prétentions fondées sur un acte illicite sont régies par le droit de l'État dans
lequel l'acte Illicite a été commis (art. 133 al. 2 phrase LDIP).

Qu'en revanche, si le résultat s'est produit dans un autre État, le droit de cet État est
applicable si l'auteur devait prévoir que le résultat s'y produirait (art. 133 al. 2 2® phrase
LDIP).

Qu'enfin, si plusieurs personnes ont participé à un acte illicite, le droit applicable sera
déterminé séparément pour chacune d'elles, quel qu'ait été leur rôle (art. 140 LDIP).

Qu'en l'espèce, les actes illicites - soit l'organisation, la rédaction, la signature et l'usage
de fausses convention, clause arbitrale et sentence arbitrale - ont été commis en Suisse.

Que plusieurs personnes ont participé aux actes illicites, à savoir Messieurs Ahmed Fahad
Al-Ahmad Al-Sabah, Hamad Al Haroun, Matthew Parish, Stoyan Baumeyer et Vitaliy

Kozachenko, raison pour laquelle le droit applicable devra être déterminé séparément

pour chacune d'elles.

Que s'agissant de Monsieur Ahmed Fahad Al-Ahmad Al-Sabah et Monsieur Hamad Al
Haroun, ces derniers avaient leur résidence habituelle au Koweït, soit dans le même État
que Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah au moment où
les actes il l icites ont été commis et lorsqu'il a déposé plainte pénale le 24 juin 2015.

Que pour cette raison, le TCQ devrait appliquer le droit koweïtien aux prétentions civiles
du plaignant à l'encontre de Monsieur Ahmed Fahad Al-Ahmad Al-Sabah et Monsieur

Hamad Al Haroun.

Que s'agissant de Messieurs Matthew Parish, Stoyan Baumeyer et Vitaliy Kozachenko, ces

derniers avaient leur résidence habituelle en Suisse au moment où les actes illicites ont

été commis et lorsque le plaignant a déposé plainte pénale le 24 juin 2015.

Qu'il en découle que ces derniers n'avaient pas leur résidence habituelle dans le même

État que le plaignant.
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Que le TCO devrait ainsi appliquer le droit suisse aux conclusions civiles.

Que, cependant, il ressort de l'instruction de la présente procédure que le résultat des

actes illicites - soit, notamment, l'atteinte grave à l'honneur, la crédibilité et la réputation

de Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah - s'est

principalement produit au Koweït.

Que pour cette raison, le droit applicable aux prétentions civiles du plaignant à rencontre

de Monsieur Matthew Parish, Monsieur Stoyan Baumeyer et Monsieur Vitaliy
Kozachenko devrait aussi être le droit koweïtien si le TCO estime que les prévenus,
chacun pris séparément, devaient prévoir que le résultat des actes illicites s'y produirait.

Qu'il s'agit d'ailleurs de l'opinion de la partie plaignante.

Qu'en outre, si le TCO devait considérer que le droit koweïtien n'est pas applicable eu
égard aux circonstances (art. 15 LDIP) ou que le contenu du droit koweïtien ne peut pas
être établi (art. 16 al. 2 LDIP), il devrait appliquer le droit suisse aux prétentions civiles du
plaignant à rencontre des prévenus.

Qu'enfin, il sied de mentionner que si les règles de conflit du droit koweïtien renvoient au

droit suisse ou à un autre droit étranger (comme cela semble être le cas), ce renvoie ne
pourrait pas être pris en considération dès lors qu'en matière d'actes illicites les

dispositions de la LDIP ne le prévoient pas.

Attendu que, pour satisfaire à ses obligations procédurales de collaborer à

l'établissement du droit étranger (art. 16 al. 1 LDIP) Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-
Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah expose que le droit koweïtien est similaire au droit

suisse.

Qu'à cet égard, le code civil koweïtien n" 67 de 1980" traite spécifiquement des
conséquences de la commission d'actes illicites pour le délinquant/criminel, en particulier
des dommages-intérêts dus par ce dernier à la victime à la condition que les trois
conditions cumulatives suivantes soient réunies : (1) la faute, (2) l'existence d'un
dommage et (3) le lien de causalité entre la faute et le dommage subi^^.

Qu'en effet, aux termes de l'art. 227 al. 1 du Code civil koweïtien n° 67 de 1980 : « toute

personne qui fait subir fautivement un dommage à un tiers, devra l'indemniser, que le
dommage soit directement encouru ou causé par elle »

Pièce n° 4.

Pièce n° 5.

Pièce n° 4.
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Que l'art. 231 du Code civil koweïtien n° 67 de 1980 prévoit l'octroi d'une indemnité pour

tort moral en ces termes^^ :

1. La réparation porte sur le dommage résultant du fait Illicite, quand bien même II

s'agirait d'un dommage moral.

2. Le préjudice moral comprend notamment la souffrance physique ou morale subie

par une personne résultant de l'atteinte portée à sa vie, à son corps, à sa liberté, à

sa chasteté, à son honneur - notamment l'honneur de la famille - à sa réputation, à

son statut social ou moral ou à sa situation financière, le préjudice moral comprend

également la douleur et le chagrin qu'une personne ressent et la perte d'amour et de

sympathie en raison de la mort d'une personne chère.

3. Toutefois, l'Indemnisation ne peut être accordée pour le préjudice moral résultant du

décès, sauf pour les conjoints ou les parents au second degré.

Que l'art. 231 du Code civil koweïtien n° 67 de 1980 doit être lu en combinaison avec

l'art. 230 qui prévoit que le préjudice subi doit être la conséquence directe des actes

illicites.

Qu'aux termes de l'art. 247 al. 1 du Code civil koweïtien n° 67 de 1980, le juge détermine

le montant de l'indemnité à hauteur de ce qui lui paraît nécessaire pour permettre la

réparation du préjudice, conformément aux dispositions des art. 230 et 231 du Code civil

koweïtien n° 67 de 1980.

Que dans une décision rendue le 9 novembre 2020^^ la Cour de cassation koweitienne a

alloué à un commerçant victime d'insultes une indemnité de KWD 4'000.- (soit environ

CHF 12'271.-f^.

Qu'en outre, à l'occasion de cette décision, la Cour de cassation du Koweït a rappelé que

les juges du fond déterminent le montant de l'indemnisation du préjudice morale en

tenant compte des circonstances personnelles, propres à la victime (a) et en respectant la

nécessité d'une équivalence entre l'importance du dommage moral et le montant de

l'indemnité (b).

Que s'agissant des circonstances personnelles de la victime (a), le juge doit prendre en
considération l'état de santé, l'âge et le sexe de la victime, mais aussi son statut sociaP°.

Que de la nécessité d'une équivalence entre le dommage subi et le montant de

l'indemnité (b), la Cour de cassation du Koweït rappelle que l'exigence d'équivalence est
liée à la finalité de l'indemnisation du préjudice moral qui est de contribuer à apaiser la
douleur de la victime et à restaurer sa réputation.

Pièce n° 6.17

Pièce n° 6 (cf. page 5 de i'avis de droit de Madame ia Doyenne Gannagé et la référence citée).
Pièce n° 7.

Pièce n° 7.
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Qu'à cet égard, il est important de relever que la Cour de cassation du Koweït estime
qu'une indemnité trop faible contribuerait à augmenter la peine affectant la victime^^.

Qu'il résulte de ces considérations que le droit koweïtien reconnaît aux victimes d'une
atteinte à la personnalité des indemnités plus importantes que le droit suisse.

Qu'au-delà des considérations qui précèdent sur le droit koweïtien, il convient également
d'analyser le droit suisse en matière de responsabilité pour acte illicite pour le cas où le
TCO estimerait que le droit suisse doit s'appliquer pour l'une ou l'autre des raisons
mentionnées ci-dessus.

Que l'action civile permet au lésé d'obtenir la réparation du dommage causé par
l'infraction, qui fait l'objet de la poursuite pénale, le dommage dont se prévaut le lésé
devant être dans un rapport de causalité avec les faits ayant provoqué l'ouverture de la
procédure pénale.

Que, selon la jurisprudence et la doctrine, l'infraction de faux dans les titres peut
également porter atteinte, secondairement ou accessoirement, à des intérêts individuels
en plus de l'atteinte à l'intérêt collectif^^.

Que Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah a décidé de

limiter ses conclusions civiles à la réparation du tort moral découlant des atteintes à sa
personnalité.

Attendu qu'aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, « celui qui subit une atteinte iiiicite à sa
personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que
la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction
autrement ».

Que la jurisprudence précise qu' « en raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui
est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple
somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que
son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit
toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de

l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime [...]

S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit
intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne

déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au

malheur qui le frappe »^^.

Pièce n° 6.

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_982/2013 du 6 février 2014, c. 1.1.1 ; Andrew M. Garbarski, le lésé et la partie
plaignante dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, SJ 2017 I I 129 sv.

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015, consid. 4.1 et références citées.
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Que dans un arrêt traitant de l'indemnité pour tort moral allouée au prévenu au sens de
l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le Tribunal fédéral applique les principes applicables à
l'art. 49 CD et précise à cet égard qu' « outre la détention, peut constituer une grave
atteinte à ia personnaiité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en
public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de ia procédure
ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences famiiiaies,
professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions
attentatoires aux droits de ia personnaiité qui pourraient être diffusées par les autorités
pénales en cours d'enquête

Qu'en l'espèce, la gravité de l'atteinte subie par Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed
Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah est incontestable ; ce dernier ayant dû, à cause des

agissements des prévenus, non seulement faire face à une procédure pénale ko\A/eïtienne
où il risquait jusqu'à la peine capitale, mais également subir les conséquences de la
médiatisation des graves accusations contenues dans cette plainte, notamment à la suite
des allégations de Monsieur Ahmed Al-Fahad Al-Sabah à la télévision koweïtienne, lequel
n'a pas hésité à utiliser les documents constitutifs de faux dans les titres pour tenter de
conférer à ses allégations un poids officiel, dont elles étaient pourtant dépourvues.

Que la gravité de l'atteinte a été amplifiée du fait que le plaignant est membre de la

famille royale du Koweït, ancien premier ministre et homme politique connu

internationalement.

Qu'en raison des infractions commises par les prévenus, la réputation et l'honneur de

Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah ont été

compromis, à tel point que ce dernier a été contraint d'adresser une explication

circonstanciée partout dans le monde, notamment à des établissements bancaires, pour

éviter de voir la crédibilité liée à son nom mise en péril par les accusations publiques dont

il a été la victime.

Que toujours en raison des actes pour lesquels les prévenus sont jugés, la famille de

Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah a été atteinte,

jusqu'à ses petits-enfants, ce qui a été émotionnellement très difficile pour lui, alors que

son âge - 74 ans au moment des faits - le rendait plus vulnérable à ce type d'attaques.

Qu'au vu de la gravité des actes commis et de l'importance de la volonté de nuire et de se

procurer un avantage illicite mis en évidence ci-dessus, ainsi que du fait que Sheikh

Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah n'a jamais été

désintéressé par les prévenus, ces derniers ayant continuellement nié les faits qui leur
sont reprochés, une indemnité importante devra dès lors être allouée au plaignant.

^ Arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2015, consid. 2.2.
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Que, selon le droit suisse, le demandeur d'une action en responsabilité civile (art. 41 ss
CO) doit libeller sa conclusion en paiement dans la devise dans laquelle le dommage est
survenu^^.

Que cette considération, selon le plaignant, ne s'applique pas aux dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure mais aux dommages résultant des infractions commises
seulement.

Qu'il en serait de même en application du droit koweïtien.

Qu'en tenant compte du droit koweïtien, un montant de KWD 16'298.75 paraît

appropriée au titre de la réparation du tort moral.

Que la plaignant demande que cette somme soit assortie d'un taux d'intérêts de 5% l'an
dès le 14 juin 2014.

Que la somme de KWD 16'298.75 correspond à environ CHF SO'OOO.-^®.

Que si le TCO devait toutefois considérer, par impossible, que le dommage est survenu en

Suisse, le plaignant conclut à titre subsidiaire à ce qu'une somme de CHF SO'OOO.- lui soit

octroyée à titre de réparation du tort moral avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juin 2014.

Qu'en effet, conformément à la jurisprudence^^, cette somme devra porter intérêts à 5%
l'an dès le jour de l'événement dommageable, soit le dépôt de la plainte pénale au

Koweït par Monsieur Ahmed Al-Fahad Al-Sabah le 16 juin 2014.

Qu'en outre, Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah a

droit à une juste indemnité au sens de l'art. 433 CPP pour les dépenses obligatoires

occasionnées par la procédure, lesquelles s'élèvent à CHF 266'947,20 au jour du dépôt

des présentes conclusions.

Qu'enfin l'intervention des Conseils soussignés s'est avérée nécessaire et proportionnée

au vu de la complexité du dossier, de son caractère sensible, de la gravité du dommage
causé ainsi que de la durée de la procédure, le tarif horaire pratiqué par les avocats ayant

travaillé sur le dossier se situant dans la moyenne des tarifs pratiqués à Genève, étant

précisé que les soussignés bénéficient tous deux de 45 ans d'expérience au barreau de

Genève.

^^ATF 137 III 158, c. 3.2.2 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 4A_294/2020 du 14 juillet 2021,
c.4.1.2.1.3 ; Camille Perrier DEPEURSiNGE/Andrew M. Garbarski/LouIs Frédéric Muskens, Action civile adhésive au
procès pénal, no man's land procédural ?, SJ 2021 II 204 ss.

1 Dinar Koweïtien (KWD) correspond à 3,06772 Francs Suisse (CHF) au 30 août 2021.

" Arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2016, consid. 2.5.1.
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CONCLUSIONS

Vu la procédure P/12553/2015 et les pièces qu'elle contient ;

Vu l'acte d'accusation du 8 novembre 2018 ;

Vu le chargé de pièces complémentaire déposé lors de l'audience de jugement débutant
le 30 août 2021 ;

Vu en droit les art. 1 al. 2, 8c, 129 ss LDIP, et l'art. 5 al. 4 Clug, ainsi que les art. 1 ss CPP,

notamment les art. 119, 122, 123 et 433 CPP, ainsi que les art. 227, 230, 231, 245 et 247

du code civil koweïtien n° 67 de 1980 et enfin les art. 41 ss CO, notamment l'art. 49 GO ;

Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah a l'honneur de

conclure à ce qu'il

PLAISE AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

A la forme

1. Déclarer les présentes conclusions civiles recevables.

Au fond

Principalement

2. Condamner Messieurs Ahmed Fahad Al-Ahmad Al-Sabah, Hamad Al Haroun, Stoyan

Baumeyer, Vitaliy Kozachenko et Matthew Parish conjointement et solidairement à

verser à Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, la

somme de KWD 16'298.75 au titre de réparation du tort moral avec intérêts à 5%

l'an dès le 14 juin 2014.

3. Condamner Messieurs Ahmed Fahad At-Ahmad Al-Sabah, Flamad Al Flaroun, Stoyan

Baumeyer, Vitaliy Kozachenko et Matthew Parish, conjointement et solidairement,

au paiement des frais de défense de Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-

Jaber AI-Mubarak Al-Sabah à hauteur de CFIF 266'947,20.

4. Mettre à la charge des prévenus l'intégralité des frais de la procédure.

5. Débouter toute autre partie de toutes autres ou contraires conclusions.
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Subsidioirement

6. Condamner Messieurs Ahmed Fahad Al-Ahmad Al-Sabah, Hamad Al Haroun, Stoyan

Baumeyer, Vitaliy Kozachenko et Matthew Parish conjointement et solidairement à
verser à Sheikh Nasser Al-Mohammed Ai-Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, la

somme de CHF SO'OOO.- au titre de réparation du tort moral avec intérêts à 5% l'an
dès le 14 juin 2014.

7. Condamner Messieurs Ahmed Fahad Al-Ahmad Al-Sabah, Flamad Al Haroun, Stoyan

Baumeyer, Vitaliy Kozachenko et Matthew Parish, conjointement et solidairement,
au paiement des frais de défense de Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-
Jaber Al-Mubarak Al-Sabah à hauteur de CFIF 266'947,20.

8. Mettre à la charge des prévenus l'intégralité des frais de la procédure.

9. Débouter toute autre partie de toutes autres ou contraires conclusions.

Pour Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah

Jean -Pl

Annexe: un chargé de pièces

erre Jacquëmoud
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