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à rappeler lors de toute communication . 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

Monsieur lsmail SALAH fot:ctionne en tjÜalité •d'intèr-prète en anglais et est rendu attentif à 
son obligation de traduire fidèlement les questions et les réponses ainsi que de garder le 
secret sur les faits portés à sa connaissance, sous peine de violer l'article 307 CP dont le 
contenu lui a été rappelé. 

Taxé CHF .. JJO.~ .. 

Me Catherine HOHL-CHIRAZI et Me Mauna ALGELL Y représentent : 
Monsieur Talal ALKHARAFI 
Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFI 
Monsieur Anwar ALKHARAFI 
Monsieur Eyad ALKHARAFI 
Madame Ghalia ALKHARAFI 
Madame Loay ALKHARAFI 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 
Parties plaignantes, 
Dûment avisées de l'audience 
Sont absentes et excusées 

Me Jean-Pierre JACQUEMOUD et Me Mitra SOHRABI, excusant 
Me Pascal MAURER, représentent : 
Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, déjà entendu 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

Me Nicola MEIER est absent : 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 
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Me Albert RIGHINI représente: 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, déjà entendu 
D0ment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

Me Giorgio CAMPA est absent : 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu , déjà entendu, 
D0ment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

Me Anton VALLELIAN, excusant Me Marc HENZELIN, représente : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
D0ment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

Me Carla REYES et Me Roxane GROS représentent : 
Monsieur Hamad AL HAROUN 
Prévenu, déjà entendu, 
D0ment avisé de l'audience 
Est absent 

Les parties : 

E- 509 

Nous sommes d'accord que Monsieur lsrnail SALAH fonctionnent en qualité d'interprète, dès lors que 
nous n'avons aucun lien avec lui. 

Me Christian SCHILL Y assiste : 
Monsieur Eric WEINBERG 
Né le 4 novembre 1969 
Domicilié c/o Me SCHILL Y Christian, Meyerlustenberger Lachenal, 
Rue du Rhône 65, Case postale 3199, 1211 Genève 3, 
Témoin, rendu attentif à ses droits et devoirs 
Qui se présente sur mandat de comparution; 

Lequel déclare: 

Je prends note que je suis entendu en qualité de témoin. 

Vous me rendez attentif à mon obligation de témoigner et de dire la vérité, ainsi qu'aux conséquences 
pénales possibles d'un faux témoignage, que l'article 307 CP punit d'une peine privative de liberté de 5 
ans au plus. 

Vous me rendez attentif à mon droit de refuser de témoigner au sens des articles 168 à 173 CPP, ainsi 
qu'au contenu de l'article 175 CPP. 

J'ai compris mes droits et obligation. 
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pas certain . Il est possible que j'aie rencontré les deux en même temps. La première personne avec 
qui j'ai eu un contact est Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN. C'est lui qui m'a contacté en premier. 

Vous me demandez si j'ai eu un contact avec Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Jamais. 

Vous me demandez si je connais Vitaliy KOZACHENKO. Le nom me semble familier. Est-ce un 
collaborateur de Matthew PARISH ? Je ne sais pas comment je le connais. Je crois que c'est un 
avocat. 

Vous me demandez si j'ai eu des contacts avec lui. J'ai dû avoir des échanges de courriels et des 
conversations téléphoniques avec lui. J'ai dû le rencontrer quelques fois. 

Vous me demandez si je connais Nicole DEISO. Je ne crois pas. Je ne m'en souviens pas. 

Vous me demandez si je connais Christina MANUCCI. Je n'ai pas le souvenir d'avoir rencontré cette 
personne. 

Vous me demandez si je connais une société nommée TREKELL GROUP LLC. Je ne me souviens pas 
de connaître TREKELL GROUP. 

Vous me demandez quelles explications j'ai reçues d'Hamad Hamed AL HAROUN et de Matthew 
PARISH quand ils m'ont contacté. Ils m'ont dit qu'ils avaient besoin d'un soutien dans le cadre d'un 
litige pour des investigations. Il s'agissait de recherches. Ils m'ont expliqué qu'ils avaient besoin d'expert 
dans la reconnaissance d'écritures manuscrites, graphologiques, ainsi que l'analyse forensique de 
vidéos. 

Vous me demandez quel expert j'ai conseillé. Je leur ai conseillé deux experts, Grant FREDERICKS et 
Meredith MILLER. La seconde était une ancienne du FBI, experte en analyse de l'écriture, reconnue 
par le Département américain de la justice. Monsieur FREDERICKS est un expert en matière de 
vidéos. C'est une sommité. 

Je ne sais pas si c'est KROLL qui me les a conseillés. Je crois avoir discuté avec KROLL et que ce 
sont eux qui m'ont donné ce nom. 

Vous me demandez si je connais la société CY 40R. Le nom me semble familier. C'était peut-être une 
société britannique ou suisse, active dans l'analyse forensique de vidéos. 

Vous me demandez si je connais la société AFENTIS. Je ne m'en souviens pas. 

Vous me demandez si je connais la société EMMERSON ASSOCIATES. Le nom me semble familier, 
mais cela ne me dit rien . 

Vous me demandez si j'ai été payé par Hamad Hamed AL HAROUN ou Matthew PARISH. Je ne crois 
pas avoir été payé directement. Sauf erreur, c'est Me Matthew PARISH qui a payé KROLL et Grant 
FREDERICKS. 

Vous me demandez si Hamad Hamed AL HAROUN et Me Matthew PARISH ont demandé une 
expertise à Monsieur FREDERICKS. A ma connaissance, oui. Ce dernier leur a soumis un rapport. 

Vous me demandez si j'ai ce rapport. Je ne pense pas. KROLL a travaillé directement avec Me 
Matthew PARISH, je pense. 

Vous me lisez un extrait de la déclaration de Me Matthew PARISH (pièce E-85) et me soumettez la liste 
des sociétés capables de faire des expertises que j'aurais préparée (pièce F-213). Il y a certains noms 

( '~ 
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que j'ai proposés, à savoir KROLL, K2, FORENSIC VIDEO SOLUTIONS, pour autant que cette 
dernière soit bien la société de Grant FREDERICKS, ce qui me semble être le cas . 

Sur question du Procureur, je ne connais pas Nicole DEISO. Je ne crois pas. Je n'ai pas le souvenir de 
l'avoir rencontrée. 

Vous me demandez si j'ai fait autre chose dans ce dossier, que de proposer un certain nombre de 
noms. Pas vraiment. Je suis resté en contact. J'ai reçu des téléphones, car les gens n'avaient pas été 
payés ou payés tardivement. 

Vous me demandez d'où je connais le Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Je le connais des différents 
éléments que j'ai lus au sujet de ses activités au Koweït. 

Vous me demandez quel était le lien avec ce qu'on m'a demandé de faire et le Sheikh Ahmad AI-Fahad 
AL-SABAH . Je savais qu'il y avait un lien entre Hamad Hamed AL HAROUN et Ahmad AI-Fahad AL
SABAH. Hamad Hamed AL HAROUN et Me Matthew PARISH sont venus me voir pour deux ou trois 
litiges complexes. Je leur ai conseillé une société active dans les relations publiques. Sauf erreur, elle 
n'a pas été consultée. 

Vous me demandez si j'ai vu les vidéos qu'ils voulaient faire analyser. Oui, en partie. 

Vous me demandez si je sais quel était le contenu de ces vidéos. J'ai vu le contenu des vidéos. Il y 
avait une personne apparemment chez elle, que je ne connaissais pas. Il y avait du son en français et 
en arabe. Pour moi, ils s'agissaient de vidéos de mauvaise qualité. Je ne sais pas si elles avaient été 
retouchées ou non. C'était le travail de Grant FREDERICKS de le déterminer. 

Vous me demandez si on m'a parlé de procédure d'arbitrage. Le cas que je connais est un cas en lien 
avec la Jordanie où un expert est venu déposer à Genève ou à Zurich. 

Vous me demandez si je me souviens du nom des sociétés. Non. 

Vous me demandez si KRIC me dit quelque chose. Je n'ai pas vraiment fait attention aux noms. 

Vous me demandez si une procédure d'arbitrage entre Ahmad AI-Fahad AL-SABAH et TREKELL 
GROUP LLC me dit quelque chose. Je ne crois pas. Je ne sais pas ce qu'est TREKELL GROUP LLC. 

Vous me demandez combien j'ai touché pour mon intervention. Je n'ai pas été payé. 

Vous me demandez combien j'ai touché de commission. Je ne touche pas de commission. 

Vous me demandez si j'ai fait cela juste pour rendre service. J'ai voulu garder de bonnes relations avec 
KROLL afin de garder la possibilité de revenir dans le business. Mes frais de voyage ont été payés, 
sauf erreur, par Matthew PARISH ou Hamad Hamed AL HAROUN. 

Sur questions de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Vous me demandez combien de fois Me Matthew PARISH m'a fait venir en Europe. Peut-être 4 ou 5 
fois. Peut-être plus. 

Vous me demandez si j'ai besoin de venir 4 ou 5 fois en Europe, uniquement pour donner des noms 
d'expert. On m'a demandé de venir, je suis venu. J'ai regardé ce que les experts avaient fait. Mon but 
était de garder différentes relations. Je regardais si les experts avaient fourni un bon travail. 

.... 
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• Vous me demandez comment je pouvais vérifier que les experts produisaient un bon travail, dès lors 
que j'ai mentionné que ce n'était pas mon domaine. Je n'ai jamais contrôlé le fond de l'expertise. Je 
me suis assuré que les termes utilisés étaient ceux de l'expert. Il me semble notamment que la 
société K2 devait faire un travail de synthèse. Je ne suis pas certain. 

• Vous me demandez à qui et comment j'ai recommandé les sociétés précitées, par courriels, lettres. 
Probablement à Me Matthew PARISH et Hamad Hamed AL HAROUN et probablement par tous ces 
moyens, y compris par un échange direct. 

• Vous me demandez où j'ai vu les vidéos. Je ne me souviens pas exactement. Je suis venu à 
Genève pour voir des documents bancaires. Je crois que j'ai vu les vidéos à travers un email. 
Honnêtement, je ne m'en souviens pas. 

• Vous me demandez si j'étais au courant de la procédure avant le contact par la police judiciaire 
genevoise. Oui. 

Vous me demandez comment j'étais au courant. Je crois que j'ai été informé par Me Matthew PARISH. 

Vous me demandez quand. Il y a un an ou plus. 

Vous me demandez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'il y avait une enquête au sujet d'Ahmad AI-Fahad AL
SABAH et d'Hamad Hamed AL HAROUN et que son Etude avait été perquisitionnée. Ce sont les seuls 
éléments dont je m'en souviens. Je ne sais pas à quelle date il m'a indiqué cela. 

• Vous me demandez si ces deux dernières années il m'est arrivé de contacter Me Matthew PARISH. 
Oui. 

• Vous me demandez pourquoi. Au sujet des factures d'experts non payées. Je l'ai contacté au sujet 
d'une affaire privée. Il voulait me facturer beaucoup plus de ce que je pouvais payer, donc j'ai laissé 
tomber. On m'a demandé de contacter un expert en graphologie. Il est possible que Madame 
DEISO était une experte en graphologie. 

• Vous me demandez si aujourd'hui je sais qui est TREKELL GROUP LLC. Je ne crois pas. il est 
possible que j'aie reçu des emails avec le nom de TREKELL GROUP LLC. Je n'ai jamais travaillé 
avec TREKELL GROUP LLC. Je n'ai jamais eu de relation avec TREKELL GROUP LLC. J'ai peut
être évalué TREKELL GROUP LLC. On me l'a peut-être demandé, mais je ne m'en souviens pas. 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous me demandez si je connais Cyril CHIFFELLE. Je ne me souviens pas de ce nom. 

• Vous m'indiquez que c'était un policier vaudois et me demandez si cela me rappelle quelqu'un. 
Qu'est-ce que c'est le canton de Vaud ? 

• Vous me demandez si je connais William NU GENT. Oui, c'est un Directeur chez KROLL. 

• Vous me demandez si je connais Tracy NUGENT. Je crois que c'est son épouse. Je ne suis pas 
certain . 

• Vous me demandez si j'ai été amené à collaborer avec ces personnes dans le cadre des mandats 
qui m'ont été confiés par Hamad Hamed AL HAROUN et Me Matthew PARISH. Matthew PARISH et 
William NUGENT ont eu des communications directes, lesquelles sont protégées par le secret 
professionnel. 

C 
-~1'-~~,1.,.,.2s_) _312-01~s----- ------------------------- -----,,,,-
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• Vous me demandez si j'ai été impliqué à un titre ou à un autre dans ces conversations. Je n'étais 
pas impliqué dans les conversations protégées par le secret. J'ai été en copie de communications 
générales. J'ai voyagé à Genève avec Monsieur NUGENT pour voir des documents avant que 
KROLL soit mandatée. Ces documents étaient dans l'Etude de Me Matthew PARISH. 

• Vous me demandez si je me souviens quand ont eu lieu ces voyages avec Monsieur NUGENT. Je 
ne sais pas exactement, en 2014 ou 2015. Il doit y avoir des tampons sur mon passeport. Vous me 
demandez mon passeport et m'indiquez que toutes les pages seront photocopiées. 

• Vous me soumettez la pièce 1873 du classeur 4.5. Selon Me Matthew PARISH j'aurais touché 
35'000.- dollars. Vous me demandez de me déterminer. Savez-vous sur quel compte cela a été 
versé ? Je ne peux pas exclure avoir reçu une telle somme sur un compte bancaire. Je n'ai pas reçu 
personnellement cette somme sur un compte bancaire que je contrôle. 

Vous me demandez si je l'ai reçue en cash. Non. 

• Vous me demandez si je l'aurais reçue à travers une société que je contrôle indirectement. Je ne 
sais pas. il me semble que c'est un paiement qui a été effectué à l'un des fournisseurs. 

• Vous me demandez si je persiste à dire, malgré ce document, que je n'ai reçu aucune rémunération. 
J'ai reçu le remboursement de mes frais. Les organisations avec lesquelles je suis affilié ont en 
outre été payées. Je précise que par affilié, je n'entends pas propriétaire. 

• Vous me soumettez les pièces 1520 à 1532 du classeur 4.4. Vous me demandez si je connais ce 
document et si j'ai participé à son élaboration. Je connais Monsieur KROLL. J'ai vu le projet. Je n'ai 
pas été payé par K2. 

• Vous me demandez par qui j'ai été payé. Je n'ai jamais été payé directement. Il y a des personnes 
avec qui j'avais des relations qui étaient payées et je souhaitais garder ces relations. 

• Vous me demandez combien et comment j'ai été payé indirectement. Je ne sais pas. Je n'ai pas de 
dossier à ce propos. Il faudrait que je fasse une recherche. 

• Vous me demandez si j'ai collaboré à l'élaboration du rapport qui m'a été soumis. Oui. 

• Vous me demandez dans quelle mesure. Je ne m'en souviens pas. J'ai vu le projet et j'ai fait des 
commentaires. 

• Vous me demandez si je sais qui avait commandé ce rapport K2. Je pense Matthew PARISH. 
J'avais parlé avec Jules KROLL. 

• Vous me demandez ce dont j'avais discuté avec Jules KROLL. Je lui ai expliqué qu'il y avait un 
contentieux avec des expertises graphologiques et vidéos et qu'il serait bien qu'il fasse un rapport 
de synthèse au vu de ses connaissances et de son expérience. 

• Vous me demandez de quel contentieux il s'agissait. Je ne sais plus exactement. Il y avait plusieurs 
contentieux. Je crois qu'il s'agit du contentieux jordanien. 

• Vous me demandez quelle était la nécessité de faire un rapport de synthèse. Je n'en sais rien. C'est 
un moyen normal dans une investigation de faire un rapport de synthèse à la fin . Le rapport conclut 
qu'il convient de faire d'autres analyses. 

P/12553/2015 
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• Vous me demandez si je sais à qui était destiné le rapport 1<2. Il faut que je voie à nouveau le 
rapport. Je ne sais pas s'il était destiné à des autorités ou à d'autres. 

• Vous me demandez si je sais combien a couté ce rapport 1<2. Je ne m'en souviens pas. 

• Vous me demandez si j'avais lu ce rapport à l'époque. Oui. J'ai en tout cas vu un projet, je ne sais 
pas si j'ai vu le rapport final. 

• Vous me soumettez la page 6 du rapport (page 1528). Vous m'indiquez que le rapport mentionne 
une lettre de la police vaudoise. Vous me dema.ndez la provenance de cette lettre. Je ne m'en 
souviens pas. Il me semble que la lettre de la police faisait partie du rapport CY 4OR. Je n'ai aucune 
idée d'où vient le rapport de police. 

• Je ne connais pas Monsieur Cyril CHIFFELLE. 

• Vous me soumettez la pièce 1505 du classeur 4.4. Vous me demandez de quel projet il s'agit. Je ne 
m'en souviens pas. 

• Vous me soumettez la pièce 1504 du classeur 4.4. Vous me demandez si les ajouts concernaient le 
projet de rapport 1<2. Je ne sais pas quels sont les points que Matthew PARISH voulait ajouter. Je 
ne sais pas s'ils ont été ajoutés. S'ils l'ont été, c'était dans un langage élaboré. 

• Vous me demandez si je sais pourquoi Me Matthew PARISH voulait rajouter ces points. Je ne sais 
pas. 

• Vous me soumettez la pièce 1494 à 1503 du classeur 4.4. Vous me demandez si cela concerne 
bien le rapport K2 qui figure dans l'annexe. Je suis tout d'abord surpris de voir que Monsieur 
NUGENT est en lien avec un rapport 1<2. 

• Vous me demandez pourquoi je suis surpris. KROLL et K2 sont deux entités différentes. 

• Vous me demandez si le rapport dont j'ai parlé précédemment et que j'ai relu , est un rapport KROLL 
ou 1<2. C'est un rapport 1<2. 

• Vous me demandez pourquoi je n'ai pas été surpris à l'époque. Je ne me souviens plus quand K2 . 
est intervenue et quand KROLL a cessé de travaillé, car KROLL a cessé de travailler. Cela fait plus 
de trois ans et je n'ai pas de souvenirs plus précis. 

• Vous me demandez où avaient lieu les réunions avec Me Matthew PARISH, dans quelle ville. A 
Londres et à Genève. 

• Vous me demandez si des réunions ont eu lieu aux Emirats-Arabes-Unis. Pas en lien avec Me 
Matthew PARISH et Hamad Hamed AL HAROUN. 

• Vous me demandez si les voyages aux Emirats-Arabes-Unis étaient en lien avec cette affaire de 
vidéos. Non. 

• Vous me demandez ce qu'il en est pour le Qatar. Non. 

• Vous me demandez quel était le sujet des conversations les 4 ou 5 fois où j'ai vu Me Matthew 
PARISH et Hamad Hamed AL HAROUN. C'étaient toujours des longs entretiens. Hamad Hamed AL 
HAROUN parlait beaucoup du Koweït. Je ne comprenais pas tout, mais je l'écoutais. Mon objectif 
était d'assurer des contrats pour des groupes avec lesquels je souhaitais demeurer en bons termes. 

,... 

5 
P/1 2553/2015 / 



Procès-verbal d'audience du Ministère public du 30 novembre 2017 
page 9 

E - 516 

• Vous me demandez ce que me disait Hamad Hamed AL HAROUN au sujet du Koweït. Il me parlait 
de conflits politiques. Je ne me souviens plus des détails. 

• Vous me demandez à quand remonte mon dernier contact avec Hamad Hamed AL HAROUN. Il m'a 
contacté cet été pour savoir où le Ministère public pouvait me contacter. 

• Vous me demandez s'il a évoqué la présente procédure et ce qu'il m'a dit. Il m'a uniquement dit que 
le Ministère public souhaitait me contacter et m'a demandé quel était le meilleur moyen pour que 
cela se fasse. 

• Vous me demandez sI Je savais qu'il y a eu des enquêtes au Koweït sur la véracité des 
enregistrements vidéos. Oui, j'ai lu cela dans la presse. 

• Vous me demandez si Hamad Hamed AL HAROUN m'en a parlé. Oui. 

• Vous me demandez ce qu'il m'a dit et quand. Je ne me rappelle pas quand. Il parlait beaucoup par 
patriotisme et il se souciait que les autorités judiciaires au Koweït n'étaient pas impartiales et justes. 

• Vous me demandez si je sais si le rapport K2 a été remis aux autorités koweïtiennes. Je ne suis pas 
certain, mais je pense que c'est le cas. 

• Vous me demandez si j'ai eu des contacts avec Hamad Hamed AL HAROUN après la remise du 
rapport K2 aux autorités koweïtiennes. Je pense que oui, je devrais vérifier, car cela fait plusieurs 
années. 

• Vous me demandez si c'est après la remise du rapport K2 aux autorités koweïtiennes que j'ai 
suggéré les experts FREDERICKS et MILLER. Je ne me souviens pas. 

• Vous me demandez si c'est à ce moment-là que nous avons élaboré avec Hamad Hamed AL 
HAROUN, la liste des experts. Je ne me souviens pas quand cela a été. Je trouvais le rapport 
CY4OR inadéquat. J'estimais qu'il fallait un rapport subséquent. 

• Vous me demandez pourquoi je trouvais le rapport CY4OR inadéquat. Je ne me souviens pas 
exactement. Je trouvais qu'il manquait de crédibilité. 

• Vous me demandez si je sais si Me Matthew PARISH avait des contacts privés avec Michelle 
BOWMAN de CY 4OR. Je ne sais pas. 

) • Vous me demandez s'il est possible que la liste des experts à laquelle j'ai participé, a été faite après 
les rapports CY 4OR et K2. C'est possible, mais je n'en suis pas certain. 

• Vous me demandez si en mai 2014, lorsque j'ai rencontré Hamad Hamed AL HAROUN et Me 
Matthew PARISH, ils m'ont parlé d'un litige entre Ahmad AI-Fahad AL-SABAH et TREKELL GROUP 
LLC ou d'un arbitrage en lien avec les vidéos. Je me souviens du terme arbitrage. Je ne me 
souviens pas de qui est TREKELL GROUP LLC. Je savais qu'il y avait plusieurs parties de litige, je 
ne connaissais pas le détail. 

• Vous me demandez si Hamad Hamed AL HAROUN et Me Matthew PARISH m'ont indiqué que 
Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH était impliqué dans un litige relatif à la véracité de vidéos. Je 
sais qu'il y avait des tensions politiques et un litige. Je ne sais pas comment les deux interagissent. 

..... 
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• Vous me demandez si j'ai examiné avec Hamad Hamed AL HAROUN ou Me Matthew PARISH des 
relevés bancaires. Il me semble que lors du premier rendez-vous, en présence de Monsieur 
NUGENT, à Genève, nous avons examiné des relevés bancaires. C'étaient des copies. Il me 
semble qu'il y avait des relevés de la banque COUTTS, sauf erreur. 

• Vous me demandez quelle était l'origine de ces relevés bancaires. Je ne sais pas. 

• Vous me demandez si je me souviens qui était le titulaire des comptes bancaires. Je ne m'en 
souviens pas. 

• Vous me demandez de quoi nous avons discuté avec Hamad Hamed AL HAROUN et Me Matthew 
PARISH sur ces relevés bancaires. Il y avait des questions sur des transferts importants et 
suspects. Je ne me souviens pas des détails. Le but était de voir si KROLL avait de quoi faire une 
analyse forensique des pièces comptables. 

• Vous me demandez si je sais si une telle analyse a été faite. Pas à ma connaissance. 

• Vous me demandez si la banque COUTTS, était celle de Genève. Je ne savais pas qu'elle avait une 
branche à Genève. Je sais que c'est une banque britannique. 

• Vous me demandez si Hamad Hamed AL HAROUN m'a indiqué que ces transferts de fonds étaient 
liés à de la corruption au Koweït. Je ne sais pas s'il parlait de ces transferts. Je sais qu'il a parlé de 
suspicion de corruption sur des membres du Pouvoir judiciaire du Koweït. 

• Vous me demandez si Hamad Hamed AL HAROUN a fait un lien entre les vidéos et les relevés 
bancaires. Je ne me souviens pas. 

• Vous me demandez si pour moi, le rapport K2 était adéquat. Le vocabulaire est soigné. Il mentionne 
notamment que si les expertises sont justes, elles nécessitent des investigations complémentaires. 
De toute manière, il recommandait des analyses supplémentaires. 

• Vous me demandez si le nom du Sheikh Nasser Mohamed AI-Ahmed AL-SABAH a été prononcé. 
Oui. 

• Vous me demandez ce qu'a dit Hamad Hamed AL HAROUN. Il y avait clairement un conflit entre 
eux. Je n'ai pas compris si c'était un conflit direct ou un conflit familial. 

Sur questions de Me Carla REYES 

• Vous me demandez si les experts que j'ai recommandés font des rapports de complaisance. Non. 

• Vous me demandez si je connais la famille ALKHARAFI. Pas personnellement, mais je connais le 
nom. 

• Vous me demandez si le nom de cette famille a été évoqué lors des discussions avec Hamad 
Hamed AL HAROUN. Oui. 

• Vous me demandez quel en était le sujet. J'ai déjà de la peine avec la politique américaine, alors la 
politique koweïtienne... Si j'ai bien compris, Nasser AL-SABAH, l'ancien Premier ministre et 

5 
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Monsieur ALKHARAFI, qui était lié au parlement, étaft"oppos~à la famille AL HAROUN. D'une __g;;;_ 
certaine manière, Hamad Hamed AL HAROUN était adversaire avec eux. 

Vous me demandez si j'ai quelque chose à ajouter. 

Je souhaite clarifier toute question en lien avec les paiements et je suis à disposition pour collaborer à 
l'enquête. 

Après lecture, persistent et signent à : 1f~ 

/ 
.-------- -· . . ------
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Identité des personnes rêprésentées 

Personne n° 1 : · AL-SABAH Ahmad Fahad Al-Ahmad 

Personne n° 2: PARISH Matthew 

Personne n° 3 : BAUMEYER Stoyan 

Personne n° 4 : JA YARAJ BABU SALIAN 
' . 

Personri~ n° 5 : EL HAROUN Hamad 

Personne n° 6 : SAVARY André 

Personne n° 7 : KOZACHE~KO Vitaliy 

Personne n° 8 : · FRESQUET Thibault 

Personne n° 9 : PAROKINNA lryna 

Personne n° 10 : CHI.FFELLE Cyril 

Personne n° 11 : DE HAAN Guy 

Personne n° 12 : FEDOROVSKY Sergiy 
1 • 
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1·J; REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
, .. (çi-, Pouvoir judiciaire 
~' _, M" . t ' bl" 

Genève, bâtiment du Ministère public 
le 8 mars 2018 à 09h00 ..,>~,:~·:,,. mis ere pu 1c 

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière : Graziella STAUFFER 

Réf : P/12553/2015 
à rappeler lors de toute communication . 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

Monsieur lsmail SALAH fonctionne en qualité d'interprète en arabe et est rendu attentif à son 
obligation de traduire fidèlement les questions et les réponses ainsi que de garder le secret 
sur les faits portés à sa connaissance, sous peine de violer l'article 307 CP dont le contenu lui 
a été rappelé. 

Taxé : CHF .. 4'JO .. -

Me Jean-Pierre JACQUEMOUD, Me Mitra SOHRABI, excusant Me Pascal MAURER, 
et Me Marie-Helène JEANDIN représentent : 
Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, déjà entendu 
Dûment avisé de l'audience, est absent 

Me Nicola MEIER représente : 
Monsieur Stoyan BAU MEYER 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audience, est absent 

Me Marc HENZELIN et 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisés de l'audience, sont absents 

Me Giorgio CAMPA et 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisés de l'audience, sont absents 

Me Albert RIGHINI et Me Patrick HUNZIKER représentent : 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, déjà entendu 
Dûment avisé de l'audience, est absent 
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Me Carla REYES, Me Pierre SCHIFFERLI et Me Jenny BARKER représentent: 
Monsieur Hamad AL HAROUN 
Prévenu , déjà entendu, 
D0ment avisé de l'audience, est absent 

Me Carla REYES demeure le conseil principal au sens de l'article 127 al. 2 CPP 

Maître Catherine HOHL-CHIRAZI, Me Nelson DIJOUX COQUILLAS, 
Me Mounia LARBAOUI et Me Camille NATALI représentent: 
Monsieur Talal ALKHARAFI 
Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFI 
Monsieur Anwar ALKHARAFI 
Monsieur Eyad ALKHARAFI 
Madame Ghalia ALKHARAFI 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 
Parties plaignantes, 
DO ment avisées de l'audience, sont absentes 

Et assistent : 
Monsieur Loay ALKHARAFI 
Partie plaignante, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Les parties : 

Nous sommes d'accord que Monsieur lsmail SALAH fonctionnent en qualité d'interprète, dès lors que 
nous n'avons aucun lien avec lui. 

***** 
Note du Procureur 

Le procureur informe les parties d'un incident grave qui a eu lieu avec l'un des experts. L'un d'eux a 
reçu un courrier anonyme, posté à Genève, lui indiquant les conclusions souhaitées de son expertise, 
avec une somme d'argent en liquide dans l'enveloppe pour qu'il s'exécute. La même somme lui était 
promise si les conclusions étaient conformes à la demande. 

Une telle approche d'une partie - ou de l'un de ses proches - est inqualifiable. 

La police scientifique zurichoise effectue tous les relevés nécessaires. Une procédure pénale pour 
corruption sera ouverte et une enquête approfondie menée. 

Le Ministère public invite fermement les parties - ou I s proches - à s'abstenir de telles manœuvres. 

acte. 
***** 

~ s / 
. '~. ,,,~553/201 5 ----
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Je n'ai pas besoin que vous me rappeliez mes droits et obligation qui m'ont déjà été notifiés. 

Vous me demandez si je connais votre numéro de téléphone privé. Non. 

Vous me demandez si je vous ai envoyé des SMS un vendredi soir à minuit. Je ne vous ai pas envoyé 
un quelconque message. Si vous faites allusion à un message en particulier, j'avais déposé une plainte 
moi aussi. Il y a des gens qui surveillent mes déplacements. J'étais à Londres lorsque ces messages 
vous ont été envoyés. Ceci pose un problème quant à ma propre sécurité, car je suis menacé. La 
personne qui m'a envoyé ces messages me surveille. 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous me demandez si c'est la première fois que mon numéro de téléphone a été usurpé et utilisé 
par un tiers. Oui, c'est la première fois qu'un message a été envoyé à une personne, alors que 
j'étais indiqué comme expéditeur. Après cet incident, j'ai consulté internet et j'ai constaté qu'il y a 
des logiciels qui peuvent envoyer des messages, en indiquant le numéro de quelqu'un d'autre. 
Quand j'ai regardé ces messages, j'ai vu qu'il contenait 180 signes, raison pour laquelle il a été 
partagé en 4. Le logiciel internet permet 180 signes. Ainsi , si le message avait été envoyé par un 
téléphone, il aurait fait une page. 

• Vous me demandez si je sais comment mon père a réagi lorsqu'il a appris l'existence des vidéos 
l'accusant en compagnie de Sheikh Nasser. Au début, c'était un choc. Il n'a jamais été confronté à 
une telle situation. Nous sommes une famille conservatrice. Mon père a servi au Parlement depuis 
1976. Il a pris la présidence du Parlement à partir de 1999. Il a remporté les élections à 7 reprises, à 
majorité, pour présider le Parlement. L'information a sérieusement impacté sa santé et il a perdu 23 
kilos en une année. Ses problèmes de santé font suite au dépôt de la plainte pénale par le Sheikh 
Ahmed. Mon père avait une grande expérience politique et le fait qu'une procédure a été engagée 
en Suisse, qu'un jugement a été rendu en Suisse l'a affecté. Il parlait de l'arbitrage en Suisse et du 
jugement en Angleterre. L'arbitrage en Suisse et l'exécution en Angleterre ont mené à ce que ce 
montage a été crédible. Il était difficile de se défendre, car le jugement suisse ne pouvait pas être 
contesté. Je parle là de l'arbitrage. Je n'ai pas pris part à cet arbitrage. 

• Vous me demandez combien de temps a duré cette procédure pénale contre mon père et le Sheikh 
Nasser et combien de fois mon père a été entendu à cet égard. Cela a commencé en juin 2014 et 
mon père a été convoqué à 7 reprises. Chaque audition a duré environ 3 heures. Ceci a été très 
épuisant pour lui, surtout pour une personne de son âge. 

) • Vous me demandez si mon père a subi un dommage de réputation et économique suite à ces 
accusations. Oui. Il a quitté la politique à la fin de l'année 2011. Après le décès de son frère, le 
Président de l'entreprise, il a dissous le Parlement et il s'est consacré entièrement à la gestion 
commerciale de l'entreprise familiale. Après que cette plainte a été déposée, il a été accusé d'avoir 
collaboré avec l'Iran, dans une période pendant laquelle il y avait des sanctions qui interdisaient les 
échanges avec l'Iran. Nous étions obligés, pendant cette période, de prouver aux entreprises 
américaines et aux banques européennes qu'il n'y avait aucun échange avec l'Iran. Encore 
aujourd'hui nous souffrons de ces conséquences. 

• Vous me demandez si cette procédure pénale au Koweït a eu une incidence sur la réputation de 
mon père et de ma famille. Oui, psychologiquement la famille entière a été affectée. Le Koweït est 
un petit pays. Tout le monde connait l'autre. Un mauvais regard a été porté sur la famille . 

• Vous me demandez si à l'heure actuelle, il y a toujours des accusations sur ma famille, notamment 
sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas compris votre question. 
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• Vous me demandez s'il y a encore des gens au Koweït qui croient aux accusations qui ont été 
portées. Oui, il y a des gens qui y croient. Il y a également des entités commerciales qui les ont pris 
en considération et nous avons dû prouver le contraire. Vous pouvez vous imaginer ce que pense 
une personne normale qui a lu ces informations. 

• Vous me demandez quand mon père a découvert, compris, que l'arbitrage invoqué par Sheikh 
Ahmed était un faux arbitrage. Depuis le début de cette affaire et depuis la diffusion des vidéos, il a 
dit que ceci n'était pas vrai et que ces entretiens n'ont jamais eu lieu. Moi-même personnellement 
j'ai appelé Sheikh Nasser et je lui ai demandé si cet entretien a bien eu lieu. Il a confirmé fermement 
que ceci ne s'est pas produit. Je lui ai demandé si les images qu'on voyait sur la vidéo 
correspondaient à sa résidence à Genève. Je ne lui ai jamais rendu visite à Genève. Il a nié 
catégoriquement. Je voulais m'en assurer et je lui ai demandé s'il permettait que mes avocats 
français lui rendent visite chez lui. Il m'a donné son accord, mais il m'a encore une fois confirmé 
que ces images ne correspondaient pas à son lieu de domicile. L'arbitrage a duré un mois. Ce 
n'était pas possible qu'un tel arbitrage puisse être effectué dans un laps de temps d'un mois. 

• Vous me demandez si je sais si mon père, de son vivant, avait décidé de déposer une plainte 
pénale en Suisse et s'il avait fait des démarches en ce sens. Oui , depuis le début, mais nous 
n'avions pas d'avocats en Suisse. Nous avons consulté nos avocats à Londres qui nous ont dit qu'ils 
allaient intervenir en Suisse. Ils ont dit que l'authentification à Londres était une question 
procédurale. On nous a dit que la procédure devait être lancée en Suisse. J'ai alors consulté mes 
avocats en France. Cela a pris un certain temps. Toutes ces démarches ont été entreprises avant le 
décès de mon père. 

• Vous me demandez si je sais si mon père avait l'intention de demander à Genève de faire valoir des 
droits pour son tort moral et les dommages économiques. Oui. Il a subi des pertes. 

• Vous me demandez si, avant la procédure pénale, mon père et moi connaissions Hamad Hamed AL 
HAROUN et dans quel contexte nous l'avons rencontré. Oui, je le connaissais. Le Koweït est un 
petit pays. Les gens se connaissent. Nous étions membre du Conseil d'administration d'une 
entreprise. 

• Vous m'indiquez que dans son affidavit du 4 décembre 2017, Hamad Hamed AL HAROUN dit qu'il y 
a plusieurs disputes commerciales entre ma famille et lui. Vous me demandez si cela est vrai. Non. 
Il n'y a pas de litige commercial entre ma famille et lui-même. Hamad Hamed AL HAROUN a 
beaucoup de litiges avec beaucoup de personnes. Moi, je n'étais pas impliqué. 

• Vous m'indiquez que dans son affidavit du 4 décembre 2017, Hamad Hamed AL HAROUN 
mentionne un groupe ALFINTAS, dirigé par Sheikh Ahmed. 

***** 
Note du Procureur 

Le Ministère public indique que ces éléments ne font pas partie de la procédure pénale. 

Me HOHL-CHIRAZI indique qu'à son avis c'est le cas et insiste pour poser la question. Elle se réserve 
d'écrire au Ministère public à cet égard. 

Le Ministère public persiste dans sa position. 

***** 
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• Vous me soumettez la pièce 818 du classeur 4.3. Vous me demandez qui est Ali Khalifa AL-SABAH. 
C'est une parenté de la mère d'Ahmed AL-SABAH. Le fils d'Ali Khalifa AL-SABAH est Khalifa AL
SABAH. Le fils faisait partie du groupe ALFINTAS. 

• Vous me soumettez les pièces 812 et 813 du classeur 4.2. Ali AL-SABAH qui est mentionné dans 
cet email est le père de Khalifa AL-SABAH. Vous me demandez si ce qui est indiqué sur cet email 
évoque quelque chose pour moi. En date du 15 avril 2014, le Parlement avait effectivement connu 
une séance à huis-clos. Les allégations ont été présentées, ainsi que les rapports qui prouvaient 
que les vidéos étaient fabriquées. La séance a recommandé à ce que le dossier soit remis au 
Procureur général. 

• Vous me demandez quel est le surnom de Sheikh Ahmed. Abou Fahed. 

Vous me demandez si ce surnom a une signification. Cela signifie le père de Fahed. 

• Vous me demandez qui est Fahed pour le Sheikh Ahmed. Son fils. 

L'audience est suspendue à 1 0h00 

L'audience est reprise à 1 0h20 

Sur questions de Me Patrick HUNZIKER 

• Vous me demandez quel était le surnom de mon père. Abou Abdel Mohsen. 

• Vous me demandez si les accusations portées contre mon père se basaient sur les vidéos où mon 
père et Sheikh Nasser étaient censés apparaître. Elles se basent sur l'arbitrage et l'arbitrage a 
confirmé la véracité de ces vidéos. Il n'y a aucune preuve que mon père soit représenté dans ces 
vidéos, que cela soit par son apparence physique ou par les bandes audios. 

• Vous me demandez s'il était prétendu que mon père apparaissait dans ces vidéos. C'est ce qui a 
été prétendu par le groupe de Sheikh Ahmed. C'est ce qu'ils ont répandu dans les médias. 

• Vous me demandez pourquoi j'ai demandé à visiter la résidence de Sheikh Nasser. Moi-même je ne 
l'ai pas visité. Je ne sais pas si ces images correspondaient à son domicile. J'ai demandé à le visiter 
car Sheikh Nasser disait que cela ne correspondait pas à son domicile. 

• Mon père est venu 4 fois à Genève, les 5 dernières années. Il a vu deux fois sa sœur. Nasser n'était 
pas dans la région à ce moment-là Il a vu deux fois Nasser en venant le matin et en repartant le 
soir. 

• Vous me demandez de quel ordre était le préjudice avec les banques européennes, dont j'ai parlé 
tout à l'heure. En temps voulu, je vous présenterais. Nous sommes en train d'établir les chiffres. 

• Vous me demandez si les banques ont posé des questions ou effectué des clarifications. Oui. 

• Vous me demandez s'il s'agissait également de banques suisses. Oui. 
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• Vous me demandez si je sais si un préjudice de même nature a été causé à Sheikh Nasser. Je 
l'ignore. 

• Vous me demandez s'il est exact que les vidéos ont d'abord circulé sur TWITTER. Oui. 

• Vous me demandez si je connais la date ou le mois du début de la diffusion. En décembre 2013. On 
prétendait que ces vidéos ont été publiées par Sheikh Ahmed. 

Vous me demandez ce que j'entends par "on" prétendait. Il y avait des comptes TWITTER. On a pu 
identifier 5 comptes TWITTER et nous avons déposé une plainte auprès du Procureur général en date 
du 28 décembre 2013. Il y a eu la demande d'interroger Sheikh Ahmed en tant que témoin pour savoir 
si effectivement il possédait des vidéos. 

Vous me demandez à nouveau qui j'entends par le "on". Il y a les noms sur TWITTER. 

• Vous me demandez si c'est mon père qui a déposé la plainte pénale. Oui, mon père, contre les 
personnes qui ont mis en ligne ces vidéos fabriquées. Il y a eu aussi des comptes TWITTER où il n'y 
avait pas de vidéos, mais des commentaires. 

• Vous me demandez si je sais quand Sheikh Ahmed a été entendu en qualité de témoin dans cette 
affaire. En avril 2014. 

• Vous me demandez si Sheikh Ahmed a été condamné à cet égard. Il a été interrogé en qualité de 
témoin . 

• Vous me demandez si Sheikh Ahmed a été condamné en lien avec la diffusion des vidéos. Non. 

• Vous me demandez depuis quand je connais Hamad Hamed AL HAROUN. Nous étions collègues 
dans un Conseil d'administration dans une entreprise de développement en 2007. C'était la 
première fois que je le rencontrais. 

• Vous me demandez ce que j'entends par "collègues". Nous étions les deux membres du Conseil 
d'administration. 

Vous me demandez si nous étions associés. Je représentais une SA Personnellement, je n'étais pas 
actionnaire. S'agissant de Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN, je ne sais pas. 

• Vous me demandez le nom de la société. Il s'agissait de TATWIR. 

• Vous me demandez si nous avions d'autres relations du même type avec Hamad Hamed AL 
HAROUN. Non. 

• Vous me demandez si j'ai lu et compris la plainte pénale en français que j'ai déposée. Oui, je l'ai lue 
et comprise. Elle m'a été traduite. 

• Vous me demandez s'il en va de même pour tous les autres signataires de la plainte. Tout le monde 
l'a lue et comprise. 

• Vous m'interrogez sur la pièce no 7 à l'annexe de ma plainte pénale, pièce A-833. Vous me 
demandez si je suis en mesure de confirmer qu'il s'agit d'une copie de la pièce officielle de la 
procédure pénale koweïtienne. Oui. 
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• Vous m'indiquez que la procédure pénale aurait porté sur du blanchiment d'argent et détournement 
de fonds publics. Vous me demandez quelle est la période pénale qui concerne ces faits . Je ne sais 
pas. Ces déclarations n'ont pas été prouvées. 

• Vous me demandez si les faits sur le détournement de fonds publics étaient liés à l'exercice de la 
charge de Premier ministre par Sheikh Nasser. Je ne sais pas. La période pénale n'a pas été 
énoncée. De manière générale, les allégations ont été enquêtées par le Procureur et il y a eu une 
décision disant qu'il n'y a pas de violation et qu'aucun crime n'a été commis. L'affaire a donc été 
classée. 

• Vous me demandez si mon père s'est exprimé dans cette procédure sur les soupçons de 
détournement de fonds publics. Il a réfuté catégoriquement. 

• Vous m'indiquez que j'ai déclaré avoir assisté à toutes ces auditions et que j'ai pris des notes. C'est 
exact. 

• Vous me demandez si je suis disposé à remettre ces notes. Ce sont des choses personnelles. Si EL 
HADJ REF remet ses notes, je remets les miennes. 

• Vous me demandez comment j'explique que EL HADJREF indique que ses notes personnelles ont 
été produites, alors que j'ai indiqué qu'il s'agissait d'une retranscription de mon Etude. Vous me 
demandez de me déterminer. C'est une transcription de mon Etude, car le Procureur ne permet pas 
de faire une copie des procès-verbaux. Je conteste les allégations de EL HADJREF. 

• Vous me faites remarquer qu'il manque des questions sur mon document. Vous me demandez 
comment je peux prétendre qu'il s'agit d'une retranscription d'un procès-verbal officiel. Quand on 
écrit ou quand on prend des notes, on ne note pas tout. Parfois il y a des choses qui nous 
échappent ou on ne note pas les choses qui ne sont pas importantes. Autre est la question de 
savoir s'il conteste ce que nous avons transcrit. La dernière partie n'est pas complète, car il y a eu 
entre-temps une décision du Procureur qui a été émise avant que nous ayons pu compléter notre 
accès au dossier. 

• Vous me demandez si j'ai une explication sur le fait que la question no 16 manque. Peut-être que 
l'avocat qui a retranscrit ne l'a pas fait. EL HADJREF n'a pas soulevé ce point. Il l'a fait uniquement 
après avoir vu mes retranscriptions. Lors de la relecture, je tiens à préciser que j'entends par 
"soulever", "contester". 

• Vous m'indiquez que j'ai déclaré dans ma déclaration du 20 octobre 2016, que j'ai représenté mon 
père. Vous me demandez si je représentais également Sheikh Nasser. Non. 

• Vous me demandez si Sheikh Nasser était représenté. Je ne représentais pas Sheikh Nasser. Il 
avait ses propres avocats. Ce n'était pas notre tâche. 

• Vous m'informez que la pièce 7 à l'appui de ma plainte, mentionne l'audition de Sheikh Mohamed 
Abdullah Al Mubarak AL-SABAH, soit le Ministre de l'Etat du Conseil des ministres. Vous me 
demandez pour quel motif cette personne a été entendue dans la procédure. Il a assisté aux 
auditions en qualité de représentant du Premier ministre de l'époque. Il a remis la clef USB et les 
rapports du Gouvernement, comme l'avait demandé le Procureur général. Il a remis ces éléments 
au Procureur général. 

• Vous me demandez ce que j'entends par "rapports du Gouvernement". L'analyse des vidéos. 
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• Vous me demandez si ces rapports ont été établis à la demande du Gouvernement. Oui, cela a été 
fait à la demande du Gouvernement. 

• Vous me demandez si j'ai une copie de ces rapports du Gouvernement. Non. 

• Vous me demandez comment cela se fait que je n'aie pas la copie de ces rapports qui ont été 
versés à la procédure. Encore une fois, nous ne pouvons pas copier les rapports ou documents. On 
peut les consulter et prendre des notes, mais pas les copier ou les prendre. 

• Vous me demandez si nous avons pris des notes sur ces rapports. Oui. 

• Vous me demandez si je peux les remettre au Ministère public suisse. Non, ce sont des notes 
personnelles qui me concernent uniquement. 

Vous me demandez, dans la mesure où je suis d'accord de remettre certaines notes personnelles sur 
les procès-verbaux, je ne suis pas d'accord de vous remettre les notes de ces rapports. Nous avons 
pris des notes par rapport à des questions que nous avions. 

Vous me demandez ce que j'ai à vous cacher. Rien. 

Je prends note que le Ministère public m'invite à produire ces notes d'ici au 31 mars 2018. 

• Vous m'indiquez que le Procureur koweitien indique que Sheikh Mohamed Abdullah Al Mubarak AL
SABAH a été entendu. Vous me demandez ce qu'il a dit. Je peux vous envoyer les notes que j'ai 
prises sur les déclarations de Mohamed. 

Vous m'informez que le Ministère public souhaiterait avoir toutes mes notes sur cette procédure pénale. 
Il s'agit de notes manuscrites. 

• Vous me demandez si je peux confirmer que Sheikh Mohamed Sabah Al Salem AL-SABAH est 
l'ancien Vice-premier Ministre et Ministre des affaires étrangères de Sheikh Nasser. Oui. 

• Vous me demandez s'il a démissionné en octobre 2011. Oui, environ. Je ne suis pas sûr de la date. 

• Vous me demandez pourquoi il a été entendu par le Procureur. Il a été entendu en qualité de 
témoin. 

• Vous me demandez s'il a été appelé à témoigner sur des fàits qui se sont déroulés alors qu'il était 
Vice-premier Ministre. Oui. 

• Vous me demandez si cela a trait à des détournements de fonds publics. Ces allégations n'ont rien 
à voir avec nous. Cela concerne Sheikh Nasser. Cette partie je ne l'ai donc pas notée, car elle 
n'était pas pertinente pour notre affaire. Tout ce qui concerne ces détournements ne nous concerne 
pas. 

• Vous me demandez si je peux indiquer si Sheikh Mohamed Sabah Al Salem AL-SABAH a déposé 
sur la problématique du détournement des fonds publics et ce qu'il a dit. Je n'ai pas assisté à son 
audition. J'ai assisté uniquement aux auditions de mon père. Le Procureur général du Koweït ne m'a 
pas permis d'assister aux auditions des autres personnes et eux n'ont pas été autorisés à assister à 
nos auditions. 



Procès-verbal d'audience du Ministère public du 8 mars 2018 
page 9 

E - 572 

• Toujours sur la pièce no 7 (A-833), vous me demandez s'il s'agit des mêmes vidéos qui font l'objet 
de la plainte ici en Suisse. Moi, ce qui me concerne, ce sont les vidéos et notre soi-disant 
collaboration avec l'Iran . 

Vous me demandez si les vidéos mentionnées dans cette pièce font l'objet de l'arbitrage. Il s'agit des 
mêmes vidéos qui ont fait l'objet de l'arbitrage. 

• Vous m'interrogez sur le chiffre 5 de ma plainte pénale du 23 juin 2015. Vous me demandez de quoi 
était composé le dossier transmis à l'Assemblée générale du Koweït. Suite à la demande de 
l'Assemblée, en date du 15 avril 2014, on a demandé une séance à huis-clos pour débattre de ces 
vidéos. Le Gouvernement a assisté à ladite séance. Elle était à huis-clos. Le Parlement a donc 
débattu de ces questions. 

Vous me demandez ce qu'il y avait dans le dossier transmis au Parlement. C'était une séance à huis
clos à laquelle ont assisté les Ministres et les Députés. Ils ont présenté le sujet. Ensuite, le Président du 
Parlement a présenté un résumé de la séance. La décision qui a été prise, était de remettre l'affaire au 
Procureur général. 

• Vous m'indiquez que dans la plainte il est inscrit qu'un dossier a été transféré à l'Assemblée 
générale. Vous me demandez s'il y avait un dossier physique ou uniquement des discussions. 
Durant la présentation à l'issue de cette séance à huis-clos, à la lecture du résumé de cette séance 
par le Président du Parlement. .. 

Vous me demandez s'il y a eu un dossier physique qui a été transféré au Parlement. Il y avait une 
étude et les vidéos. Il y avait également des rapports. 

• Vous me demandez quels rapports. Les rapports établis par le Gouvernement. Ils ont dit que des 
rapports ont été présentés, mais je n'ai pas participé à cette séance. Ces rapports ont été remis au 
Procureur général. Mohamed Abdullah Al Mubarak AL-SABAH a remis tous ces documents et le 
dossier au Procureur général. 

• Vous me demandez si nous sommes au mois d'avril 2014. Le 15 avril 2014 est la date de la séance 
du Parlement. Je ne sais pas quand les documents ont ensuite été remis au Procureur général. Le 
Parlement n'a pas gardé de copies. C'est Mohamed Abdullah Al Mubarak AL-SABAH qui s'est 
chargé de présenter le dossier. 

• Vous me demandez qui présidait le Parlement à l'époque. Marzouk AL GHANIM. 

• Quels sont les liens familiaux avec cette personne. C'est mon cousin du côté de ma mère. Pour être 
clair, c'est le fils de ma tante. 

• Vous me demandez de quelle analyse je parle au chiffre 5 de la plainte, lorsque j'indique que le 
résultat n'était pas fiable. J'ai déjà répondu à cette question. 

Vous me demandez de répondre à nouveau. Il a été établi un rapport par le Gouvernement sur ces 
vidéos concluant au défaut de fiabilité et qu'il y a eu des manipulations. 

• Vous me demandez si j'ai vu ce rapport. J'ai vu les déclarations de Mohamed Abdullah Al Mubarak 
AL-SABAH. J'ai vu ce rapport. 

• Vous me demandez qui est l'auteur de ce rapport. Vous devez avoir une copie dans le dossier. Il y a 
un rapport du Gouvernement. Ils ont mandaté des entreprises indépendantes. Il y a un rapport du 

.. 
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Procureur général sur la base des enquêtes criminelles. D'après ce que j'ai vu, il y a au moins trois 
rapports qui confirment qu'il s'agit de fausses vidéos. 

• Vous me demandez, s'agissant du rapport commandité par le Gouvernement, le nom des 
entreprises qui l'ont rendu. Je devrais consulter mes notes. 

• Vous m'interrogez sur la pièce no 4 (A-636 et ss), à l'appui de ma plainte pénale. Vous m'interrogez 
spécifiquement sur la pièce A-648. Vous me demandez si le nom de Jassim BOUDI est bien le 
neveu de Marzouk AL GHANIM. Je ne sais pas de qui il parle. Encore une fois , ces vidéos sont des 
fausses. 

Vous me demandez si je connais un dénommé Jassim BOUDI. C'est le fils du cousin de mon père. 

• Vous me demandez si c'est le neveu du Président du Parlement Marzouk AL GHANIM. C'est 
effectivement le fils de sa tante. 

• Vous me demandez si Jassim BOUDI est à la tête du groupe de média AL RAI Media. Il est 
propriétaire du groupe. 

• Vous m'interrogez sur la pièce A-649. Il est indiqué Abu Abdul Muhsin. Vous me demandez s'il s'agit 
du surnom de mon père. Oui. 

• Vous m'interrogez sur la pièce A-657. Il est mentionné AMERICANA COMPANY. Vous me 
demandez si cette société appartenait à ma famille. Oui. 

• Vous m'interrogez sur le procès-verbal de Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN du 4 juillet 2017, 
page 18. Hamad Hamed AL HAROUN aurait déclaré avoir condamné à 10 ans de prison suite à une 
procédure que j'ai introduite. Vous me demandez de quelle procédure il s'agit. Selon sa déclaration, 
il a été mandaté par Sheikh Ahmed de la gestion et du suivi du groupe de travail. Ce groupe de 
travail est le groupe ALFI NTAS. J'ai déposé une plainte contre ce groupe, car il m'a nui. Le 
Président du tribunal a également déposé une plainte. Il y a eu trois plaintes qui ont été déposées. 
La troisième vient du bureau de l'Emir. Hamad Hamed AL HAROUN a été condamné à 10 ans pour 
avoir fait circuler des fausses vidéos, soit pour la mise en circulation de fausses vidéos. La plainte 
de l'Emir a été rejetée. Une des conditions était que le motif du rejet se basait sur le fait que les 
diffusions auraient dû être publiques. Cela a été rejeté parce que c'était sur What's App et pas en 
public. S'agissant de ma plainte par rapport à une diffamation, le tribunal a décidé de la renvoyer au 
Procureur pour mener une enquête et de présenter un acte d'accusation contre les membres du 
groupe ALFINTAS. 

• Vous me demandez si Ahmed AL-SABAH est membre du groupe ALFINTAS. Non. Il n'est pas 
membre du groupe What's App nommé ALFINTAS. Le groupe a été créé en avril pour l'arbitrage 
d'Ahmed AL-SABAH . 

Sur questions de Me Carla REYES 

• Vous me demandez si j'ai personnellement été entendu dans la procédure koweïtienne qui a abouti 
à l'ordonnance de classement. Non. J'y ai assisté en tant qu'avocat. 

• Vous me demandez si j'étais partie à la procédure. Non. 

• Vous m'interrogez sur les documents transmis par le Koweït le 31 octobre 2017 et indiquez que 
j'aurais été entendu dans cette procédure. Vous me demandez de me déterminer et si je confirme 
avoir été entendu. On a déposé une plainte contre Sheikh Ahmed à la demande de mon père, car il 

... 
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a menti et il a fabriqué. Il a également fait un faux témoignage. J'ai également déposé une plainte 
contre lu i en mon propre nom, car il a écrit mon numéro de téléphone dans l'arbitrage dans le but de 
me nuire. Il a diffusé l'arbitrage sur les réseaux sociaux. 

• Vous me demandez si Sheikh Amed a été condamné. Non. L'affaire est suspendue. 

• J'étais partie à la procédure où j'ai déposé plainte. 

• Vous me demandez si c'est la même procédure qui a abouti à l'ordonnance de classement sous 
pièce A-833. Ma procédure est encore chez le Procureur. C'est celle qui concerne le faux 
témoignage. Une fois que vous aurez mes notes, vous allez voir qu'il a menti. 

• Vous me demandez s'il est courant d'entendre des avocats dans la procédure koweitienne. Pour 
écouter mes déclarations. Les prévenus et les plaignants sont également entendus. C'est la même 
chose qu'en Suisse. 

• Vous me demandez s'il y a eu des audiences de confrontation dans cette procédure koweitienne. Il 
y a beaucoup de procédures différentes. 

• Vous me demandez s'il y a eu confrontation dans la procédure pour blanchiment d'argent et 
détournement de fonds publics. Non, il n'y a pas eu de confrontation . 

• Vous me demandez, lorsque les autres personnes sont entendues, si tous les avocats des autres 
parties peuvent assister. Non. 

• Vous me demandez si je confirme n'avoir pu prendre une copie de la procédure koweitienne. Je le 
confirme. Je n'ai pu prendre que des notes. 

• Vous me demandez comment j'ai pu prendre une copie de la sentence arbitrale et des autres pièces 
annexées à la plainte. C'était diffusé partout. Je ne me souviens pas où je l'ai pris. Ils ont nui à notre 
réputation . 

• Vous me demandez combien d'expertises des vidéos ont été ordonnées par le Ministère public ou le 
Gouvernement koweitien. En ce qui concerne le Gouvernement c'est une chose, le Procureur, une 
autre. D'après ce que j'ai lu , le Gouvernement a deux rapports d'analyse. Peut-être ils en ont plus, 
mais je ne saurais vous dire. S'agissant du Procureur, il a demandé une analyse des services 
criminels. 

• Vous m'interrogez sur le fait que le résumé de la procédure transmis par les autorités koweitiennes 
fait état de deux ou trois expertises. Vous me demandez si c'est possible. C'est possible. 

• Vous me demandez pourquoi je n'ai jamais fait mentionner d'experts internationaux mandatés par le 
Gouvernement koweitien auparavant. Cela ne me concerne pas. Moi je suis venu pour la question 
de l'arbitrage. 

• Vous m'interrogez sur l'audition de Sheikh Nasser du 20 octobre 2016 où il parle de KROLL. Vous 
me demandez si cela me dit quelque chose. Le rapport de KROLL a été publié dans les journaux 
officiels à la demande du Gouvernement, afin de publier les conclusions de leur enquête. Leur 
enquête portait sur deux volets. Le premier, concerne l'authenticité des vidéos et la deuxième, 
concerne les transferts de fonds. Il a été publié dans au moins trois quotidiens et c'était après la 
décision . Le rapport de KROLL n'est pas parvenu au Procureur, il est arrivé après sa décision. 
Sheikh Ahmed confond toujours les rapports K2 et KROLL. 

l ___ _ 
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• Vous me demandez si j'ai pris connaissance de l'expertise KROLL. Elle est dans les journaux. 

• Vous me demandez quelles sont les conclusions de cette expertise. Que tout est fabriqué. 

• Vous m'interrogez sur mon audition du 20 octobre 2016, page 7, pièce E-187. Vous me demandez 
si je confirme la déclaration à teneur de laquelle toutes les expertises du Gouvernement doutent de 
la véracité des vidéos. Oui. Sheikh Ahmed AL-SABAH l'a également confirmé. Il a demandé au 
Procureur qu'il n'enquête pas sur la copie des vidéos, mais qu'il analyse l'original qui se trouve à 
Genève chez Me Matthew PARISH. 

• Vous m'interrogez sur le procès-verbal du 4 juillet 2017, page 17, de Hamad Hamed AL HAROUN. Il 
a indiqué que l'expertise KROLL confirmait l'authenticité des vidéos. Vous me demandez de me 
déterminer. Que Hamad Hamed AL HAROUN me fournisse la preuve. C'est un mensonge. 

• Vous m'interrogez sur l'audition du 15 juillet 2017, page 8 (pièce E-297) de Fallah EL HADJREF. Il 
indique que les expertises ont eu d'autres conclusions. Vous me demandez de me déterminer. Si le 
plaignant a demandé au Procureur d'intervenir à Genève, comment Hamad Hamed AL HAROUN ou 
Fallah EL HADJREF arrivent-ils à être plus diligents que le Procureur du Koweït ? Pour moi, il n'y a 
pas d'expertise avec d'autres conclusions. 

• Vous me demandez s'il y a une expertise PGI ou NILE HOLDING. Je dois consulter mes notes. 

• Vous me demandez si je confirme avoir pris des notes personnelles sur toutes les expertises. Oui. 

L'audience est suspendue à 12h15 

L'audience est reprise à 13h50, en l'absence de Me Camille NATALI et de Me Nicola MEIER 

• Vous me demandez qui était présent lors de la vision des vidéos chez le Procureur. Le Procureur, 
son adjoint, mon père, moi-même et un avocat de mon Etude. 

• Vous me demandez si Sheikh Nasser ou Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH étaient présents. Non. 

• Vous m'interrogez sur mon audition du 20 octobre 2016, page 6. Vous me demandez si le son était 
audible. Ni la vidéo, ni l'audio n'étaient clairs. 

• Vous m'interrogez sur le rapport du 30 octobre 2017 des autorités koweïtiennes. Vous me 
demandez comment elles ont pu retranscrire les paroles des vidéos si le son n'est pas clair. Il y a 
une autre vidéo que Ahmed appelle "modified", soit améliorée. Le texte était écrit sur la vidéo sous 
forme de sous-titre. 

• Vous me demandez combien il y avait de vidéos. C'est une clef USB, mais il y a plusieurs fichiers. 

• Vous me demandez combien il y a de procédures au Koweït en lien avec cette affaire. Nous avons 
déposé plainte et nous avons demandé l'audition de Ahmed en tant que témoin , afin de fournir des 
informations. Ensuite Ahmed a déposé plainte contre nous, en ce qui concerne l'arbitrage. Lorsque 
je parle de "nous", je parle de mon père. Nous avons également déposé une plainte au civil par
devant le Procureur général. Ensuite, nous avons consulté le dossier et nous avons déposé une 
plainte pour faux témoignage. C'est tout. 

5 
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• Vous me demandez si j'ai initié des procédures pénales contre Monsieur Hamad Hamed AL 
HAROUN et si oui, lesquelles. J'ai déposé une plainte contre le groupe ALFINTAS. 

• Vous me demandez quel était mon dommage dans cette procédure ALFINTAS. 

***** 
Note du Procureur 

Le Ministère public indique que la procédure ALFINTAS ne concerne pas la présente procédure et 
refuse la question. 

Me Carla REYES insiste. 

Le Ministère public confirme sa position. 

Dont acte. 
***** 

• Vous me demandez si j'ai un conflit personnel ou politique avec Monsieur Hamad Hamed AL 
HAROUN. Non, je n'ai pas de litige personnel, mais après les révélations sur le groupe ALFINTAS, 
j'ai découvert qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites contre moi, à mon insu. 

• Vous me demandez si j'ai demandé à Sheikh Ahmed ou à Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN 
ou à un membre de leur entourage de cesser leur enquête. Non. 

• Vous me demandez si je confirme que les documents transmis par les autorités pénales 
koweïtiennes, ne correspondent pas à l'entier de la procédure pénale au Koweït. Je ne le sais pas. 
Encore une fois, j'ai regardé ce qui était pertinent pour nous. 

• Vous me demandez si j'ai visionné les vidéos transmises au Procureur suisse. Non. 

• Vous m'interrogez sur mes déclarations du 26 août 2015, page 6. Vous me demandez si j'avais 
discuté avec le Procureur koweïtien la possibilité d'une demande d'entraide des autorités suisses. 
Moi, j'ai exécuté la demande du Procureur suisse. J'ai envoyé selon sa demande, les documents 
demandés. Une copie vous a été remise. 

Vous me demandez si j'ai discuté avec le Procureur général du Koweït de la possibilité du Procureur 
suisse de faire une demande d'entraide au Koweït. Non, nous n'avons pas accès à cela. 

• Vous me demandez de me déterminer sur le terme "cela". L'enquête est chez le Procureur. La 
demande d'entraide se fait au Procureur. 

• Vous me demandez si j'ai échangé avec un des Procureurs sur la possibilité d'une entraide avec la 
Suisse. Non, nous n'en avons pas discuté. · 

• Vous me demandez pourquoi la question de l'arbitrage n'a pas fait l'objet d'une procédure pénale au 
Koweït, mais en Suisse. L'expertise en matière d'arbitrage n'existe pas au Koweït. Etant donné que 
le crime a été commis en Suisse, à Genève, et que l'arbitrage a eu lieu à Genève, les avocats m'ont 
conseillé de déposer plainte à Genève. 

• Vous me demandez quel est l'état du système judiciaire au Koweït. 

P/1 553/201 5 
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• Vous me soumettez une photographie, qui serait accessible sur le WEB, sauf erreur. Vous me 
demandez qui sont les personnes sur cette photographie. J'ai nié les liens commerciaux avec l'Iran. 
En ce qui concerne cette photo, il s'agit de mon oncle et non pas de mon père, qui est décédé en 
2011 . La deuxième personne est Hassan NASRALLAH, du Liban. Je ne sais pas s'il s'agit d'une 
photographie authentique ou montée. 

• Vous me demandez si directement ou indirectement, moi-même ou un membre de ma famille, 
avons approché les prévenus ou leurs avocats dans la présente procédure depuis que j'ai eu accès 
aux vidéos pour la première fois. Non. 

• Vous me demandez si mon père a voyagé en Ukraine peu avant sa mort. Oui. 

• Vous me demandez quel était l'objet de son voyage. Tourisme. 

Sur questions de Me Albert RIGHINI 

• Vous m'interrogez sur mes déclarations du 26 août 2015, page 5, pièce E-17. Vous me demandez 
quel est l'état actuel de la procédure que je citais. Nous avons envoyé une correspondance au 
Procureur, afin de connaître l'état de notre plainte, car l'affaire de Sheikh Ahmed contre mon père a 
été classée. Celle-ci ne concerne toutefois que la plainte de Ahmed. 

Vous me demandez où en est l'état de ma plainte. Nous avons demandé au Procureur qu'il nous 
réponde où il en est et jusqu'à présent, nous sommes sans nouvelles. Je préserve encore tous mes 
droits pour saisir la Cour. 

• Vous me demandez si je suis disposé à produire une copie du courrier adressé au Procureur. Oui. 
la décision du Procureur est encore pendante. 

Sur questions de Me Patrick HUNZIKER 

• Vous me demandez quand j'ai écrit au Procureur pour savoir où en était la plainte. Je ne me 
souviens pas de la date de tête, mais je lui ai écrit pour faire valoir mes droits. 

• Vous m'indiquez que le 26 août 2015, j'ai déclaré que j'avais demandé au Procureur koweïtien pour 
savoir ce qu'il se passe. Vous me demandez dès lors s'il est courant de ne pas recevoir de réponse 
pendant deux ans et demi. J'ai déposé ma demande une fois que la décision de classement avait 

'--
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été prise. Le Sheikh Ahmed a reçu la décision de classement et il n'a pas recouru contre cette 
décision. En ce qui me concerne, je n'ai pas reçu de décision. 

• Vous m'indiquez que j'ai déclaré que Sheikh Ahmed a demandé d'analyser les vidéos originales et 
non les copies. Vous me demandez pourquoi. Il faut poser la question à Sheikh Ahmed. Si vous 
voulez que j'émette une hypothèse, je devine pourquoi, je pourrais vous le dire. Je n'en ai pas parlé 
avec Sheikh Ahmed. Il l'a dit dans une déclaration après la décision de classement. Il a dit qu'il a 
demandé l'analyse des originaux qui se trouvaient à Genève, mais le Procureur a refusé de se 
rendre à Genève, car il aurait dû se rendre chez un avocat et non chez un Procureur. L'avocat de 
Sheikh Ahmed, Fallah EL HADJREF, a publié la demande de la remise aux autorités genevoises et 
la demande d'entraide, en disant que le Procureur n'a pas envoyé sa demande. J'ai une copie de 
cela. 

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous me demandez quel est le rôle de Sheikh Ahmed par rapport au groupe ALFINTAS. Le groupe 
ALFINTAS, est un groupe qui s'est constitué pour "tchater". Le Sheikh Ahmed n'est pas membre du 
groupe de tchat (What's App) . Il était néanmoins le parrain et le leader de ce groupe. Le groupe 
agissait et complotait suivant les instructions et sous la direction de Sheikh Ahmed. 

Sur questions de Me Patrick HUNZIKER 

• Vous me demandez sur quoi je me base pour dire cela. Beaucoup de ce qu'on retient des pièces, 
des preuves et de la part des témoins, confirme ce que je viens de dire. 

***** 
Note du Procureur 

Le Procureur rappelle une nouvelle fois que ALFINTAS n'est pas l'objet de la procédure eµ n'entend pas 
instruire ces éléments. 

***** 

Monsieur EL HADJREF a demandé à Hamad Hamed AL HAROUN d'envoyer une convention antidatée 
de consultation entre Me Matthew PARISH et Ahmed. Ceci figure dans une des discussions. 

***** 
) Note du Procureur 

r 
Me HUNZIKER relève qu'il n'en a pas fait mention>'ans ~ plainte pénale. 

Don/ acte. 
***** 

Après lecture et traduction, persistent et signent à: 14h31 
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Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière: Graziella STAUFFER 

Réf : P/12553/2015 
à rappeler lors de toute communication . 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

Monsieur lsmail SALAH fonctionne en qualité d'interprète en arabe et est rendu attentif à son 
obligation de traduire fidèlement les questions et les réponses ainsi que de garder le secret 
sur les faits portés à sa connaissance, sous peine de violer l'article 307 CP dont le contenu lui 
a été rappelé. 

Maître Catherine HOHL-CHIRAZI, Me Nelson DIJOUX COQUILLAS, 
Me Mounia LARBAOUI et Me Camilla NATAL! représentent: 
Monsieur Talal ALKHARAFI 
Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFI 
Monsieur Anwar ALKHARAFI 
Monsieur Eyad ALKHARAFI 
Madame Ghalia ALKHARAFI 
Monsieur Loay ALKHARAFI 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 
Parties plaignantes, 
Dûment avisées de l'audience, sont absentes 

Me Nicola MEIER représente: 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audience, est absent 

Me Marc HENZELIN et 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisés de l'audience, sont absents 
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Me Giorgio CAMPA et 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisés de l'audience, sont absents 

Me Albert RIGHINI et Me Patrick HUNZIKER représentent: 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, déjà entendu 
Dûment avisé de l'audience, est absent 

Me Carla REYES, Me Pierre SCHIFFERLI, 
et Me Jenny BARKER représentent : 
Monsieur Hamad AL HAROUN 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audience, est absent 

Me Jean-Pierre JACQUEMOUD, Me Pascal MAURER, 
Me Mitra SOHRABI et Me Marie-Helène JEANDIN assistent: 
Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, déjà entendu 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Les parties : 
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Nous sommes d'accord que Monsieur lsmail SALAH fonctionnent en qualité d'interprète, dès lors que 
nous n'avons aucun lien avec lui. 

Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 

Je n'ai pas besoin que l'on me rappelle mes droits. Je les avais compris. 

Sur questions de Me Patrick HUNZIKER 

• Vous m'interrogez sur mon CV (pièce A-19). Il est exact que j'ai étudié à Genève. 

• Vous me demandez si je lis et écris couramment le français. Oui, mais je préfère me prononcer et 
parler dans ma langue maternelle qui est l'arabe. 

• Vous me demandez si j'ai lu, compris et signé la plainte en français. Je l'ai lue, je l'ai comprise et elle 
a été présentée par mes avocats à Genève, soit Me MAURER et Me JACQUEMOUD. 

• Vous me demandez quelle est la fréquence moyenne annuelle de mes séjours dans ma résidence 
secondaire à Trellex. Oui, j'ai un domicile et je viens autant que je veux. 

• Vous me demandez depuis quand je séjourne à Trellex. Nous, ce qui nous occupe, est une affaire 
bien précise. Cela fait un moment que j'ai cette résidence. 

) 
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• Vous me demandez si je séjourne dans la région genevoise depuis avant 2012. Je viens en Suisse 
depuis 1959. 

• Vous m'interrogez sur la plainte (pièce A-4). Vous me demandez quelles sont mes responsabilités 
politiques actuelles. En ce moment, je n'ai pas de responsabilité politique. 

• Vous me demandez quelles étaient mes responsabilités politiques le 20 juin 2015. De 2006 à 2011, 
j'étais le Premier ministre du Koweït. Après ma démission, j'ai continué ma vie personnelle et 
familiale. 

• Vous me demandez si mon CV en pièce A-20 et A-21 est complet. 

• Vous me demandez si j'ai été nommé 7 fois Premier ministre du Koweït. C'est exact. 

• Vous me demandez si la dernière nomination est le 5 avril 2011 . Oui. 

• Vous me demandez si j'ai été nommé Premier ministre chaque fois après une dissolution du 
Parlement. Non. Après une démission d'un Premier ministre un nouveau Premier ministre est élu . 
Un Premier ministre a également été nommé après ma démission. 

• Vous me demandez quand a pris fin mon dernier mandat de Premier ministre. J'ai démissionné en 
novembre 2011 . 

• Vous me demandez pour quel motif je n'ai alors pas été renommé Premier ministre. Cela remonte à 
l'Emir et la Constitution qui lui donne le droit de nommer un Premier ministre. 

• Vous me demandez pour quel motif le Parlement a été dissous fin 2011 . La vie démocratique au 
Koweït, comprend l'opposition, le Gouvernement. C'est la démocratie et la Constitution koweïtienne 
prévoit que si l'Emir le juge nécessaire, il peut demander à ce que les élections soient reconduites. Il 
annonce des élections dans un délai de deux mois. 

• Vous me demandez si je sais pourquoi l'Emir a jugé nécessaire de dissoudre le Parlement en fin 
2011. Quand il y a de nombreux problèmes politiques entre le Gouvernement, l'Assemblée et 
l'opposition, l'Emir juge et décide de demander que le Gouvernement démissionne eUou , en même 
temps, peut dissoudre le Parlement et annoncer des élections dans un délai de deux mois. 

• Des articles de presse sont versés à la procédure, qui mentionnent des soupçons de corruption et 
détournements de fonds à mon encontre. Vous me demandez s'il s'agit du motif de dissolution. Ce 
sont des choses politiques. L'opposition n'avait pas la majorité. A chaque fois, l'opposition présente 
ou veut présenter des lois qui ne sont pas dans l'intérêt public et ils n'ont pas la majorité. Donc, ils 
ont dû recourir à des moyens qui sont en dehors du Parlement, soit la rue, afin d'organiser des 
manifestations. C'est ce qui s'est produit. Dans le monde entier, la démocratie connait toujours une 
opposition. En ce qui concerne les accusations, toutes ces accusations étaient fabriquées et ont été 
jugées. Le Tribunal les a classées. Ceux qui ont attaqué et pénétré dans le Parlement ont été jugés. 
Parmi eux, les trois individus qui figurent dans l'article du KUWEIT TIMES. Il y a plus de 70 individus 
qui ont attaqué le Parlement. Il a fallu environ 5 ans à la justice pour vérifier des vidéos. Elle a émis 
des jugements condamnant ces individus à des peines entre 1 an et 7 ans. Les appels sont 
terminés. 

• Vous m'interrogez sur l'article de la BBC. Vous me demandez s'il est exact que les parlementaires 
ont souhaité m'interroger au Parlement sur ces questions de corruption et que la Cour 
constitutionnelle a bloqué ces questions. En ce qui me concerne, j'ai été auditio,nné plus de 6 fois. 

L---
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Je n'ai aucun problème avec cela. C'est un droit constitutionnel. Parmi l'opposition, figurent des amis 
à moi. En ce qui concerne cette affaire, il n'y a rien eu . 

• Vous m'interrogez sur la pièce A-489 de ma plainte pénale, s'agissant de la décision de classement 
du 18 mars 2015. Vous me demandez si je confirme qu'il s'agit d'une copie de la pièce officielle de 
la procédure. Oui, c'est une copie et elle est signée par le Procureur général. 

• Vous m'indiquez que la première page du document indique que la procédure portait notamment sur 
des soupçons de blanchiment et de détournements de fonds. Vous me demandez si je me suis 
exprimé sur ces soupçons dans la procédure pénale. Pour toutes les accusations, il y a eu un 
jugement du Tribunal pénal qui m'a blanchi. 

Vous me demandez si j'ai été auditionné sur ces accusations par une autorité. Oui, je me suis présenté 
entre 4 et 6 fois auprès du Procureur. 

Vous me demandez si je me suis exprimé ou si j'ai refusé de le faire. J'ai été très honnête. J'ai répondu 
à chaque question. 

• Vous me demandez quelle était la période pénale des soupçons. Ces accusations étaient portées 
par l'opposition par tous les moyens démocratiques et j'ai insisté pour que chaque accusation soit 
déférée à la justice et que cette dernière suive les démarches. 

• Vous me demandez si ces faits concernent la période où j'étais Premier ministre. Ces accusations 
sont venues à la fin de la période et l'opposition n'a pas pu appuyer ses accusations dans le cadre 
légal et a donc fabriqué des accusations. J'ai insisté que chaque accusation soit présentée à la 
justice. 

• Vous me demandez ce que j'entends par "fin de la période". Cela a commencé trois ou quatre mois 
avant la fin de mon mandat de Premier ministre. L'opposition a réalisé qu'elle n'avait pas de pouvoir 
au Parlement, car elle n'avait pas la majorité. 

• Vous m'indiquez que la pièce A-486 fait état de l'audition de Mohamed Abdullah Al Mubarak AL
SABAH, Ministre de l'Etat au Conseil des ministres. Vous me demandez pourquoi il a été entendu. 
On lui a demandé officiellement de conduire une enquête en mandatant des entreprises reconnues 
au niveau international. 

• Vous me demandez s'il avait été mandaté avant la procédure pénale. Quelle affaire pénale ? C'est 
le Gouvernement qui a mandaté Sheikh Mohamed Abdullah Al Mubarak AL-SABAH. L'affaire a été 
chez le Procureur et ensuite Sheikh Mohamed Abdullah Al Mubarak AL-SABAH a été mandaté 
officiellement par le Gouvernement. 

• Vous me demandez si je sais ce que Sheikh Mohamed Abdullah Al Mubarak AL-SABAH a déclaré 
au Procureur. Non, je n'ai aucune connaissance de cela. Je ne connais pas non plus les rapports. 

• Vous me faites remarquer que je suis défendeur dans la procédure pénale. Vous me demandez si je 
ne devais pas avoir connaissance des déclarations des uns et des autres. J'avais des avocats. 

• Vous me demandez si cela signifie que mes avocats ont eu connaissance des déclarations de 
Sheikh Mohamed Abdullah Al Mubarak AL-SABAH. Non. Je ne pense pas que le Procureur l'aurait 
permis. Il a été convoqué par le Procureur général pour témoigner. Ce qu'il a dit ou non, ne nous 
concerne pas. Nous l'avons lu dans la presse. 
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• Cette même pièce fait état de l'audition Sheikh Mohammad Sabah Al Salem AL-SABAH. Vous me 
demandez s'il s'agissait bien de mon Vice-premier ministre, Ministre des affaires étrangères. Oui. 

• Vous me demandez pour quel motif il a été entendu. C'est le droit du Procureur général. Il a 
également convoqué d'autres personnes, notamment Ali Khalifa AL-SABAH, aujourd'hui en fuite et 
qui a été condamné à 5 ans. Il est actuellement en Angleterre. Il y en a d'autres qui ont également 
été entendus. 

• Vous me demandez pour quel motif mon ex-Ministre des affaires étrangères a été convoqué. C'est 
le droit du Procureur général de convoquer qui il veut. C'est son droit. Le Procureur général a 
présenté plusieurs noms afin d'être convoqués. Ils se sont tous présentés. 

• Vous me demandez si les soupçons de détournements présentaient un lien avec le Ministère des 
affaires étrangères. Non. Je répète, cette affaire a été suivie par la justice et a abouti par un 
jugement qui a prononcé un acquittement. 

• Vous me demandez si le Procureur général m'a demandé si j'avais bénéficié à titre personnel de 
ces détournements. Encore une fois, cette affaire a été suivie par la justice. Non, je n'ai pas profité 
de ces détournements. · 

Vous me demandez si le Procureur général m'a posé des questions sur ces détournements. Oui, 
plusieurs. 

• Vous me demandez si mon Ministre des affaires étrangères a dû répondre à ces mêmes questions. 
Je l'ignore. 

• Vous me demandez si les enregistrements vidéos mentionnés dans la pièce A-486, sont les mêmes 
que ceux mentionnés dans la plainte déposée à Genève. Oui, il s'agit des mêmes vidéos fabriquées. 

• Vous me demandez si les vidéos qui sont dans la procédure pénale suisse reflètent des accusations 
sur de la corruption ou détournement de fonds avant 2012. Elles sont toutes fabriquées. 

• Vous me demandez si les vidéos en mains du Procureur suisse concernent des accusations de 
corruption ou de détournements de fonds . Il y a eu plusieurs vidéos qui ont été versées. Il y a eu des 
accusations sur le blanchiment d'argent et des détournements sur des milliards. Elles sont toutes 
fabriquées. 

• Vous m'interrogez sur mes déclarations du 26 août 2015, page 3 (pièce E-3). Vous me demandez 
quand Sheikh Ahmed a remis la vidéo à la Cour royale. Vous me demandez si c'est en décembre 
2013. Selon mes souvenirs, on a été surpris qu'il ait des vidéos. Il les a présentées au Premier 
ministre et au Président de l'Assemblée. Ils ont tenu une session spéciale au Parlement. Je ne suis 
pas sûr si c'était en 2014. Cela doit figurer au dossier. 

• Vous me demandez pourquoi la Cour royale transmet ces vidéos au Premier ministre et au 
Parlement. l'Emir, lui-même, a officiellement mandaté le Premier ministre et les a officiellement 
remises au Premier ministre. Ce dernier les a remises au Parlement. 

• Vous m'interrogez sur la pièce A-6 de ma plainte, au sujet du Comité spécial. Vous me demandez 
quand cette décision a été prise et pour quel motif. Cette décision a été prise immédiatement après 
que le Sheikh Ahmed AL-SABAH ait présenté ces vidéos. L'Emir a notifié le Prince héritier que le 
Premier ministre devait tenir une session spéciale et qu'il devait présenter les vidéos à cette 
occasion. 
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• Vous me demandez si on est bien fin 2013-2014. Je ne suis pas sûr de la date, mais cela doit 
figurer au dossier. 

• Vous me demandez si l'Emir ou le Premier ministre excluait à cette époque, que ce soit bien moi sur 
ces vidéos. L'Emir n'a pas vu les vidéos. 

• Vous me demandez ce qu'il en est pour le Prince héritier. L'Emir lui a demandé de remettre les 
vidéos au Premier ministre. Je ne me souviens pas de la date. 

• Vous me demandez si le Prince héritier ou le Premier ministre excluent que j'apparaisse sur ces 
vidéos ou que Jassim AL-KHARAFI y apparaisse. J'ai vu le Procureur, il m'a montré des extraits. 
J'ai été convoqué. Les vidéos ont été publiées sur Youtube. 

• Vous me reposez la même question. Quand le Premier ministre a vu les vidéos, il a pensé que ce 
n'était pas nous. 

• Vous me demandez, dès lors, pourquoi un Comité spécial est mis sur pied. L'Emir peut ordonner ce 
qu'il veut. Etant donné que je suis de la famille, il a émis cet ordre. L'Emir voulait que ce soit fait de 
manière officielle, en le présentant au Premier ministre et au Parlement. 

• Vous m'interrogez sur le chiffre 4 de ma plainte pénale. Vous me demandez si c'est le Comité 
spécial ou Sheikh Ahmed qui ont demandé la soumission à une entreprise étrangère. Je ne sais 
pas, je ne suis pas impliqué. Mais, des démarches officielles ont été prises. 

• Vous me faites remarquer que ma plainte indique que c'est à la demande de Sheikh Ahmed. Vous 
me demandez si je corrige l'allégué. Il a présenté ces vidéos et a insisté sur leur authenticité. 

• Vous me demandez s'il a insisté sur leur authenticité ou sur la soumission à une société spécialisée. 
Il a insisté sur le fait que les vidéos étaient authentiques et elles ont été soumises à des entreprises 
internationales spécialisées. C'est le Gouvernement qui a fait cette démarche. 

• Vous m'interrogez sur les chiffres 3 et 4 de ma plainte où j'indique que le son et l'image n'étaient pas 
clairs. Vous me demandez comment j'ai pris connaissance de ces expertises. Nous l'avons lu dans 
la presse. Tout a été publié dans la presse. 

• Vous me demandez si ces conclusions contestaient l'authenticité des enregistrements. Je ne sais 
pas ce qui est venu ou ce qui a été dit par ces entreprises internationales. 

) • Vous me demandez si je me souviens du nom de ces entreprises. TREKELL. Cela a même été 
publié dans la presse anglophone. 

• Vous m'indiquez que je fais vraisemblablement une confusion. Vous me demandez si je connais les 
noms des sociétés mandatées par le Gouvernement. Non, je ne connais pas ces entreprises. 

• Vous m'indiquez que les autorités koweïtiennes ont transmis quelques documents aux autorités 
suisses. Il ressort que la première expertise a été demandée par le Secrétariat d'Etat aux affaires, à 
la demande d'un Comité établi par l'Emir. Vous me demandez si c'est à cette première expertise et 
société que se réfère le chiffre 4 de ma plainte pénale. Je ne sais pas ce qu'avait demandé le 
Procureur. 

• Vous me soumettez l'executive summary du 4 janvier 2017, en page 2. Vous me demandez si c'est 
à cette expertise que je me réfère aux chiffres 3 et 4 de ma plainte pénale. Le point 4 se réfère à 
une des plaintes que Sheikh Ahme avait résentée. , 
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• Vous me demandez si ma plainte se réfère aux conclusions de cette expertise mentionnée dans 
l'executive summary du 4 janvier 2017. Oui. 

• Vous me demandez si l'auteur de cette expertise était la société NILE HOLDING. C'est quoi NILE 
HOLDING? 

• Vous me reposez la question. Je ne sais pas. Ici, il s'agit du rapport qui a été soumis par une 
entreprise internationale. 

• Vous me demandez si je dispose d'une copie de ce premier rapport d'expertise. Non. 

• Vous m'interrogez sur le chiffre 5 de ma plainte, s'agissant de vidéos. Vous me demandez si c'est 
en raison du fait que le son et l'image n'étaient pas clairs sur la première version des vidéos. Encore 
une fois, je me réfère au rapport présenté par l'entreprise. 

• Vous me demandez si je dispose de ce deuxième rapport. Non. Je n'en ai pas eu connaissance. 

• Vous me faites remarquer que j'indique dans ma plainte qu'il existe des preuves claires d'altération 
sonore. Vous me demandez comment j'ai pris connaissance de ces conclusions. Cela été publié 
dans la presse. Tout a été publié dans la presse. 

• Vous me demandez si je me souviens du nom des auteurs de la deuxième expertise. Non. 

• Vous me demandez si PGI me dit quelque chose. Non, je l'ignore. 

• Vous me soumettez une nouvelle fois la page 2 de l'executive summary du 4 janvier 2017. Vous me 
demandez si j'étais informé du fait que Sheikh Ahmed avait pris le soin d'améliorer la deuxième 
version des vidéos. Il l'a présenté au Procureur. 

• Vous me demandez si je savais que Sheikh Ahmed avait expressément indiqué qu'il avait amélioré 
la deuxième version des vidéos. Nous l'avons lu dans la presse. 

• Vous m'interrogez sur le chiffre 6 de ma plainte. Vous me demandez ce qui a été présenté au 
Parlement. Ce que j'ai compris, c'est que ce que Sheikh Ahmed a présenté et remis au Premier 
ministre, a tout été présenté au Parlement. 

• Vous me demandez si c'est tout le Parlement ou seulement certains membres. Je n'ai pas assisté, 
mais le Président du Parlement a fait une déclaration ensuite. 

• Vous me demandez le nom du Président du Parlement à l'époque. Marzouk AL GHANIM. 

• Vous me demandez s'il a des liens de parenté avec la famille AL-KHARAFI. Certainement. La mère 
de Marzouk est la soeur de Jassem AL-KHARAFI. 

• Vous me demandez si Sheikh Ahmed était membre du Parlement à l'époque. Non. 

• Vous me demandez s'il était présent. Non. 

• Vous me demandez pourquoi l'affaire a été examinée à huis-clos. Je ne sais pas, mais cela a été 
convenu par le Gouvernement et le Parlement. 

P/1 2553/2015 / 
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• Vous me demandez comment j'ai été informé sur le fait que le Parlement est arrivé à la conclusion 
que les vidéos n'étaient pas fiables. C'est ce qu'a déclaré le Président du Parlement après la 
session. li l'a fait dans une déclaration officielle. 

• Vous m'interrogez sur le chiffre 11 de la plainte, page 5. Vous me demandez si, à ma 
connaissance, les enregistrements vidéos mentionnent Marzouk AL GHANIM. Je n'ai pas vu les 
enregistrements devant le Procureur. Encore une fois , je n'ai pas entendu. En fait, ces vidéos 
existent sur TWITTER. C'était sur TWITTER, mais cela coupait, ce n'était pas clair. Le Procureur 
m'a montré deux images des vidéos. Deux images imprimées. Une sur laquelle je portais un 
complet avec un gilet. Cependant, je ne porte jamais de gilet sans porter une chaînette. Donc, c'est 
fabriqué. 

Mon avocat me soumet la pièce E-189, suite à la demande de Me HUNZIKER, dans laquelle j'indique 
avoir vu les vidéos chez le Procureur. Ce que j'ai vu, c'est un extrait où je descendais. C'est fabriqué. 
Dans le deuxième extrait, je suis assis, vêtu d'une chemise à manche courte. La montre est ronde. 
Cependant, je ne porte jamais de montre ronde, mais toujours carrée ou rectangulaire. Il s'agit donc 
d'une vidéo fabriquée. Cette déclaration que j'ai faite auprès du Procureur a été prise au procès-verbal. 

L'audience est suspendue à 10h36 

L'audience est reprise à 10h58 

• Vous me demandez si le Procureur, au terme de son enquête, a confirmé que je n'apparaissais pas 
dans ces vidéos. Sur la base des rapports qui lui ont été soumis, il a officiellement déclaré que les 
vidéos avaient été fabriquées . 

• Vous me demandez si cela fait l'objet d'une décision. Oui, elle existe. 

• Vous me demandez s'il s'agit de la pièce 7 à l'appui de ma plainte, laquelle m'est soumise. Oui, il 
s'agit de cette décision. 

• Vous me demandez de vous préciser où, dans cette décision, il est indiqué que je n'apparais pas 
sur les vidéos. Je le confirme. · 

• Vous m'indiquez que selon la décision, le son a été rajouté à des visages et personnes qui 
apparaissent dans la procédure, que cela soit pour Sheikh Nasser ou pour Jassem AL-KHARAFI. 
Vous me demandez si c'est cela auquel je me réfère. C'est la conclusion du Procureur. 

• Vous m'interrogez sur le chiffre 26 de ma plainte. Vous me demandez si je connais les deux 
rapports KROLL que j'évoque dans ma plainte. Ils existent ces rapports. 

• Vous m'interrogez sur ma pièce 9, à savoir le premier rapport (pièce A-501 ss.). Vous me demandez 
de vous indiquer où figure dans ce rapport que les vidéos ne sont pas des originales. Il suffit de lire 
le rapport. 

• Vous m'indiquez que ce rapport indique qu'il est à l'état de projet. Vous me demandez pourquoi j'ai 
produit un projet. Cela a été publié dans la presse. 

-
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• Vous me demandez pourquoi je remets au Ministère public suisse un rapport à l'état de projet. Nous 
n'avons pas d'autre rapport. C'est ce que nous avions. 

• Vous me demandez si c'est ce que l'on m'a remis . J'ai trouvé le rapport dans la presse. 

• Vous me demandez pourquoi le Département du droit et de législation du Koweït demande ce 
rapport. Je l'ignore. 

• Vous m'interrogez sur le second rapport, soit ma pièce 10 (pièce A-519 ss.). Vous m'interrogez sur 
la page 25, sous "facial recognition". Vous me demandez de vous indiquer dans le rapport où il y a 
une conclusion sur le fait que je ne suis pas l'individu dans la vidéo. C'est quoi votre question ? Sur 
intervention de mes avocats, j'indique que je ne sais pas. 

• Vous m'interrogez sur le même rapport en page 2 (pièce A-520) . Vous me demandez si je sais qui a 
remis des enregistrements à KROLL. Si, selon ce que nous avons compris, une demande a été faite 
à KROLL, elle est venue par Sheikh Mohamed Abdullah Al Mubarak AL-SABAH. Mais je ne sais 
pas. 

• Vous me demandez si je sais pourquoi ce rapport était encore nécessaire, alors que le Procureur 
avait classé l'affaire 10 jours auparavant. Vous me demandez à moi ? 

• Vous m'indiquez que Loay AL-KHARAFI a indiqué que les vidéos avaient causé un préjudice à ses 
relations avec les banques. Vous me demandez s'il en va de même pour moi. Oui. 

A la relecture, la partie plaignante indique qu'il estime avoir répondu non. 

• Vous me demandez si cela a été également le cas avec des banques européennes et suisses. 
Financièrement non. 

• Vous me demandez si les banques ont demandé des clarifications dans mon cas. Non. 

• Vous me demandez si j'ai remis les rapports de KROLL à des établissements bancaires. J'ai 
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, à 138 pays environ, un 
dossier complet sur ce qu'il s'est produit, car ma réputation internationale était concernée. Il était 
donc de mon devoir d'agir ainsi. 

J • Vous me demandez si je peux produire ce dossier au Procureur suisse. Le Procureur suisse a déjà 
tout. 

• Vous m'interrogez sur la pièce 3 annexée à ma plainte pénale (A-267 ss.). Vous m'interrogez sur un 
certain nombre de noms. Vous me demandez si le diminutif Abou Sabah, est celui que mes proches 
utilisent à mon endroit. Oui, mon fils aîné s'appelle Sabah. Abou signifie "père de". 

• Vous me demandez si je connais Mahmood HEIDAR (A-310) . Je le connais , c'est un koweïtien, de 
nationalité koweïtienne. C'est un commerçant connu au Koweït. 

• Vous me demandez si je parle farsi. Très peu. 

Vous me demandez s'il y a une grande différence entre le farsi et l'arabe. Il y a environ 60% de mots 
arabes en farsi. 

~ 
P/1 2553/201 5 
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• Vous me demandez si Mustafa EL CHAMAL Y 1èce A-311) était mon Ministre des finances. Oui, 
c'est une personnalité connue. 

• Vous me demandez si Bader EL SAAD était à la tête en 2012 ou avant, du Koweït lnvestment 
Authority. Oui. Son mandat s'est terminé il y a un an. C'est une personnalité connue. Il était 
responsable des investissements koweitiens. 

• Vous me demandez si Fahad AL RAJA'AN était à la tête du fond de pension public du Koweït en 
2012 et avant. Oui, il a fui et se trouve actuellement en Angleterre. Il a été condamné. 

• Vous me demandez si l'une de mes connaissances ou relations se prénomme Amanda. Qui est 
Amanda? 

• Vous me demandez si je connais quelqu'un qui connait Amanda. Qui est Amanda ? 

• Vous me demandez si j'ai une connaissance ou une relation qui s'appelle Philippe, plus précisément 
Philippe BERTHERA (pièce A-314) . Qui est Philippe BERTHERA? 

• Vous m'indiquez qu'il s'agit d'un banquier chez PICTET. Mon Conseil précise qu'il s'agit d'un ex
banquier de chez PICTET. Vous me demandez si je le connais . Je reçois de sa part des félicitations 
ou des vœux pour les fêtes. 

• Vous me demandez s'il était mon responsable de comptes chez PICTET. 

***** 
Note du Procureur 

Le Conseil de la personne entendue s'oppose à la question. 

Le Ministère public relève que ces questions n'ont pas de lien avec la procédure d'arbitrage qui fait 
l'objet d'investigation. 

' 
Le plaignant n'a donc pas d'obligation d'y répondre. 

***** 

• Vous me demandez si je connais une personne qui s'appelle Nicole. Qui est Nicole ? 

• Vous me demandez si j'ai des projets commerciaux avec l'Arabie Saoudite (pièce A-314). Non, je 
n'ai pas de commerce. 

• Vous me demandez si l'un de mes assistants s'appelle Ahmed ISMAIL (pièce A-316). J'ai un ami qui 
s'appelle Ahmed ISMAIL. 

P/1 2553/2015 
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• Vous me demandez si j'ai un ami ou un assistant qui s'appelle Nait ARIKABI (pièce A-321). C'était 
un député du Bureau de l'Emir. Actuellement retraité. Il était aussi député du Premier ministre. Il est 
retraité depuis environ un an. C'est un ami à moi. 

A la relecture, le plaignant indique qu'il ne faut pas comprendre "député", mais sous-secrétaire. 

• Vous me demandez si l'une de mes assistantes ou connaissances se prénomme ou se nomme 
Tahani. J'ai une question à poser. Est-ce que ces noms ont un quelconque lien avec le dossier qui 
nous concerne ? le Ministère public m'indique qu'ils figurent dans la sentence arbitrale. Tahani était 
ma secrétaire, qui a pris sa retraite entre-temps. 

• Vous me demandez si un de mes fils, Sabah, avait des liens d'affaires en Israël. Il s'agit là de toutes 
ces accusations portées à l'encontre de mon fils . Tout a été réfuté. C'est fabriqué. 

• Vous me demandez si !'Ambassadeur RASSOUKI était !'Ambassadeur du Koweït auprès de l'ONU à 
Genève. C'est un ami depuis 40 ans environ. Il est aujourd'hui retraité. 

• Vous me demandez si j'avais recours à !'Ambassadeur pour des affaires privées. Jamais. J'ai un 
adjoint ici, c'est un de mes avocats. C'est lui qui s'occupe de mes affaires privées. 

• Vous me soumettez un extrait du rapport du Département d'Etat américain de 2012 sur la situation 
au Koweït, à savoir la page de garde et la page 16. Vous m'indiquez qu'il est mentionné que le 9 
mai 2012, une juridiction spéciale a classé les accusations de détournement de fonds et de 
corruption. Vous me demandez si c'est à cela que je faisais référence dans mes précédentes 
déclarations. Cela remonte à une ancienne histoire dans laquelle j'ai été accusé. Quand elle a 
abouti au Tribunal , j'ai été blanchi. Il y avait, à l'Assemblée générale, un Comité qui voulait me 
convoquer, mais étant donné qu'il y avait une décision du Tribunal sur cette affaire, il n'avait pas le 
droit de le faire. 

Sur question de Me Pascal MAU RER 

• Vous me demandez si ce jugement fait suite aux rumeurs de 2011 . Oui. 

Sur questions de Me Patrick HUNZIKER 

• Vous m'interrogez sur un article de presse du groupe AL RAI MEDIA. Vous me demandez si cet 
article reflète bien la procédure qui a abouti à l'acquittement sur les charges de détournement de 
fonds. Je le lirai à la pose et je répondrai tout à l'heure. 

L'audience est suspendue à 11h45 

L'audience est reprise à 14h00, en l'absence de Me Nicola MEIER; 

Me Yves NIDEGGER rejoint l'audience 

• Vous m'interrogez sur l'article diffusé par AL RAI MEDIA. Vous me demandez si cette commission 
compétente en matière d'enquête sur les ministres a bien instruit et jugé les accusations de 
corruption et de détournements de fonds à mon encontre. On n'a pas le droit de se prononcer après 
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qu'un jugement définitif ait été émis. La décision a été rendue en date du 10 mai 2012. Mon Conseil 
la produira prochainement. 

• Vous m'interrogez toujours sur le même article. Vous me demandez si la procédure suivie par cette 
juridiction spéciale et la décision qu'elle a rendue, correspond à ce que l'article relate. C'est une 
décision définitive. Encore une fois , on n'a pas le droit d'en débattre selon la Constitution 
koweïtienne. 

Vous me demandez si cela signifie que quand une décision est rendue, on n'a plus le droit d'en 
débattre. C'est cela. 

• Vous m'interrogez sur l'article du 2 juillet 2012 de AL-WATAN . Vous me demandez si la Cour des 
comptes (Diwan) a examiné les transferts ordonnés sur mon instruction entre le Ministère des 
affaires étrangères et les différentes ambassades. Encore une fois, une fois que la décision a été 
rendue, je n'ai pas le droit de me prononcer dessus, comme le prévoit la Constitution. Je souhaite 
ajouter que quand j'ai été convoqué par-devant le Comité, comme le mentionne l'article ou le rapport 
américain, je n'ai pas le droit de m'y rendre ou de leur envoyer le jugement. 

• Vous me demandez si le Comité dont je parle est la Commission parlementaire. Oui, c'est celle qui a 
enquêté et qui n'a pas abouti à un quelconque résultat. Ils ont demandé à ce que je me présente, 
mais il y a ce jugement. Une fois que le jugement a été rendu, la Commission s'est retirée. 

• Vous me demandez, s'agissant de l'article AL-WATAN, si le rapport de la Cour des comptes 
correspond à ce que cet article relate. Encore une fois, il s'agit d'articles de presse, laquelle 
appartient à Ali Al Khalifa AL SABAH et à son fils Khalifa, qui maintenant est en fuite et se trouve à 
Londres, car il a été condamné à 5 ans. 

• Vous me demandez s'il est exact que le groupe AL-WATAN a été fermé par le Gouvernement. Non, 
ce qui a fermé AL-WATAN, ce sont les lois du commerce qu'ils ont violées. Khalifa est le cousin 
d'Ahmed AL-SABAH. 

• Vous me demandez si je suis disposé à remettre le rapport de la Cour des comptes au Ministère 
public genevois. Je ne le possède pas, mais en même temps, encore une fois, Ahmed AL-SABAH, 
quand il a déposé sa plainte, il n'a pas parlé de paiements. Tout cela était déjà fini. 

• Vous me demandez si je suis disposé à demander au Procureur koweïtien la copie de pièces 
figurant à la procédure pénale koweïtienne. De quelles pièces ou rapports me parlez-vous ? 

• Vous m'interrogez sur les pièces relatives à l'ordonnance de classement figurant en pièce 7 à l'appui 
de ma plainte. Les jugements dont vous m'avez parlé avant, ont été rendus avant. 

• Vous me demandez si je suis disposé à demander au Procureur koweïtien, s'agissant de la pièce 7, 
la copie de certaines pièces de cette procédure. Est-ce une demande du Procureur ? vous pouvez 
déposer cette demande à Ahmed AL-SABAH, qui a déposé plainte contre moi. 

• Vous me demandez si je suis prêt à appuyer la demande de Sheikh Ahmed s' il demande les pièces 
au Procureur koweïtien . Je ne vais pas intervenir dans ce sens. 

• Vous me soumettez les pièces E-4 à E-13, versées par mes soins à la procédure lors de mon 
audition du 26 août 2015. C'est effectivement moi qui les ai demandées au Procureur koweïtien. 
Vous me demandez comment j'explique que le Parquet koweïtien exécute rapidement mes 
demandes et exécute tardivement et partiellement les demandes du Procureur suisse. Nous 
déposons nos demandes à travers nos avocats. 
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• Vous me demandez s'il y a eu des audiences de confrontation lors de la procédure koweitienne qui 
a abouti à l'ordonnance de classement qui m'a été soumise tout à l'heure. Non. Ils sont convoqués 
l'un après l'autre pour des auditions séparées. Chaque partie ne peut être assistée que de ses 
propres avocats. 

• Vous me demandez si cela arrive que toutes les parties soient auditionnées ensemble, avec leurs 
avocats respectifs. Non. Cela ne se pratique pas. La loi ne le prévoit pas. 

• Vous m'interrogez sur les pièces 2, 3, 5, 6, 7 et 8 de ma plainte. Vous me demandez d'où viennent 
ces pièces. C'est Monsieur Loay AL-KHARAFI qui me les a remises. La dernière fois j'ai dit nous, à 
savoir moi-même et Monsieur AL-KHARAFI. Ce dernier a déposé une demande. Il était permis de 
lire et de prendre des notes, soit des retranscriptions. S'agissant de la pièce 3, sauf erreur, nous 
l'avons demandée au Procureur. D'ailleurs, elle porte le tampon du Procureur. Nous l'avons 
demandé officiellement. Chaque page est tamponnée. S'agissant de la pièce 5, il en va de même. Il 
s'agit à nouveau d'une demande officielle. S'agissant de la pièce 6, c'est une plainte qui a été 
déposée par Ahmed AL-SABAH, à travers son avocat Me Fallah EL HADJREF. Il y a une note à la 
fin du document arabe où figure la date. Cette note mentionne qu'il y a un jugement émis par les 
autorités suisses et ratifié par la Haute Cour britannique. Nos avocats l'ont reçue officiellement. 
Ahmed AL-SABAH et Fallah EL HADJREF ont, en sortant du Tribunal, indiqué qu'ils avaient lancé 
une procédure contre Nasser AL-SABAH . Comme c'est notre droit, nous avons demandé une copie 
de cette plainte, qui mentionne un arbitrage suisse. S'agissant de la pièce 7, c'est une décision 
officielle du Procureur. Il a fait une déclaration officielle, ensuite nos avocats l'ont demandée 
officiellement. AL-KHARAFI l'a également demandé officiellement. La demande est passée par nos 
avocats. S'agissant de la pièce 8, nous l'avons demandé par nos avocats. Ces derniers ont déposé 
une demande auprès du Procureur. Après un certain temps, il a répondu à notre demande en date 
du 2 avril 2015. Le document a été tamponné à la même date. 

• Vous me demandez si cela signifie que lorsque je demande une copie d'un document au Procureur 
koweïtien, je l'obtiens. C'est lorsque nos avocats le font. Le Procureur a toutefois souvent refusé. 
Parfois les arguments des avocats étaient que ces documents étaient nécessaires en Suisse. 

• Vous me demandez dans quel cas il a refusé. Il y en avait beaucoup, mais je ne peux pas vous dire. 
Les avocats ont déposé plusieurs demandes qui ont été refusées. 

• Vous me demandez si j'ai des liens personnels, politiques ou professionnels avec le Procureur 
général koweitien . Du tout. 

Vous me demandez si j'ai des liens personnels, politiques ou professionnels avec le Procureur suisse. 
Du tout. 

Sur question de Me Yves NIDEGGER 

• Vous me demandez si j'ai des liens avec l'Université de Genève dans laquelle le Procureur suisse 
enseigne. Non. Je suis toutefois un ancien étudiant de l'Université de Genève. Ils ont organisé une 
célébration pour moi. J'ai fait un don à l'Unesco qui collaborait avec l'Université de Genève sur une 
étude sur les nappes phréatiques. J'ai reçu une médaille. 

Sur questions de Me Carla REYES 

• Vous me demandez si je sais combien il y a eu d'expertise des vidéos, ordonnées par le Ministère 
public ou le Gouvernement. Je l'ignore. 

L __ _ 
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• Vous me demandez si je confirme qu'il y a eu des expertises. Oui, il y a eu des entreprises qui ont 
déclaré que ces vidéos avaient été fabriquées. 

• Vous me demandez comment j'explique que ces expertises n'ont pas été transmises par le 
Procureur koweïtien au Procureur suisse. Vous me demandez à moi ? Je n'en sais rien. 

• Vous m'interrogez sur l'audition du 15 décembre 2016, en page 8, de EL HADJREF. Vous me 
demandez si les vidéos que j'ai vues chez le Procureur koweïtien correspondaient aux vidéos que 
j'ai vues sur TWITTER. Je crois que oui. Je crois que c'étaient les mêmes. 

• Vous me demandez si je me souviens combien il y avait de vidéos. Je l'ignore. 

• Vous me demandez si j'arrive à estimer le nombre de vidéos qu'il y avait. Je ne sais pas. J'ai laissé 
tout cela à la justice. 

• Vous me demandez combien de procédure j'ai initié dans le monde contre Monsieur Hamad Hamed 
AL HAROUN. Je n'ai pas déposé une quelconque plainte contre Monsieur Hamad Hamed AL 
HAROUN. D'ailleurs, je ne le connais pas. Je l'ai vu une fois. Il est venu me rendre visite en 2009, 
au Qatar, à la demande de son père qui était le Ministre du commerce, dans mon cabinet. Il m'a 
juste dit que son fils voulait venir me voir. J'ai dû le voir 20 minutes en 2009. Si je le voyais 
aujourd'hui, je ne le reconnaitrais pas. 

• Vous me demandez si mon "office manager" a initié des procédures contre Monsieur Hamad 
Hamed AL HAROUN. Non. Jamais. Nous n'avons rien à voir ensemble. Nous n'avons aucun litige. 
Je ne le connais pas. 

• Vous m'interrogez sur l'audition de Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN du 3 juillet 2017, en page 
1 O. Vous me demandez si le fait qu'on ait demandé à Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN de 
cesser son enquête me dit quelque chose. Je conteste la déclaration de Hamad Hamed AL 
HAROUN. C'est totalement faux. 

• Vous me demandez si la véracité de l'arbitrage a été discutée dans la procédure pénale au Koweït. 
Tout cela est chez le Procureur. Quand cette affaire a été classée, nous avons déposé une plainte à 
Genève, car l'arbitrage a été rendu à Genève. 

• Vous me demandez si l'arbitrage a fait l'objet de discussions dans la procédure pénale koweïtienne. 
Sheikh Ahmed a brandi l'arbitrage à la télévision en indiquant qu'il a été rendu par les tribunaux 
suisses en indiquant qu'il s'agissait d'un document original et donc vrai , se trouvant à Genève. 

• Vous me demandez si j'ai demandé à être dédommagé au Koweït, suite à l'ordonnance de 
classement. Non, nous n'avons pas demandé. 

• Vous me demandez pourquoi je n'ai pas demandé un dédommagement. Car Sheikh Ahmed est 
apparu à la télévision et a présenté ses excuses. A ce moment-là, j'étais à Singapour. Je 
représentais son Altesse l'Emir pour les obsèques de l'ancien Président. Je l'ignorais jusqu'à ce que 
je reçoive un appel du Koweït. On m'a informé que Sheikh Ahmed était en train de présenter ses 
excuses lors d'un discours à la télévision. 

• Vous me demandez si cela m'a suffi en termes de dédommagement. Cela ne m'intéresse pas. 

• Vous me demandez quel est le tort que j'ai subi avec la procédure arbitrale. Le public, tant au 
Koweït que la région du Golfe, a cru qu'il y avait une décision suisse des tribunaux d'arbitrage. La 
ville de Genève est une des villes reconnue et connue en matière d'arbitrage. Donc, quand ils ont 
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brandi cet arbitrage venant de Genève, tout le monde l'a cru, d'autant plus qu'il s'agissait de la 
Suisse. 

• Vous me demandez si cela a nui à mon image en tant qu'homme politique. C'est vrai. Beaucoup 
même. 

• Vous me demandez quelles sont mes relations avec l'actuel Emir du Koweït. Son Altesse est mon 
oncle. C'est le frère de mon père. En même temps, c'est l'oncle d'Ahmed AL-SABAH. Plus 
précisément, le frère de son père. 

• Vous me demandez à quelle place je figure dans l'ordre de succession de l'Emir. Dans le système 
au Koweït, c'est l'Emir qui nomme son successeur. Selon le descriptif souhaité et les expériences 
requises, je figure en deuxième place. 

• Vous me demandez à quelle place figure Sheikh Ahmed AL-SABAH. 15 ou 16ème place, au 
minimum. 

• Vous me demandez si je suis venu à Genève pour cette audition avec un avion du Gouvernement. 
C'est l'Emir qui a décidé de me mettre à disposition un avion avec lequel je suis venu et avec lequel 
je vais rentrer. Cependant, je n'ai pas d'avion privé. 

• Vous me demandez si c'est un avion du Gouvernement. Il fait partie de la flotte de l'Emir. Vous 
m'avez convoqué pour aujourd'hui vendredi, cependant l'avion de la ligne koweitienne n'arrive qu'à 
12h30 le vendredi. 

• Vous me demandez si Sheikh Ahmed AL-SABAH a droit aux mêmes avantages. Si l'Emir l'ordonne. 

Sur questions de Me Pascal MAURER 

• Vous me demandez qui étaient derrière les manifestations de 2011, lorsque des gens sont rentrés 
dans le Parlement. Ahmed AL-SABAH. 

• Vous me demandez si c'est moi qui ai proposé ma démission. J'ai insisté. L'Emir avait refusé. C'est 
moi qui ai insisté, car je voulais que les choses se calment. L'Emir l'avait refusé. 

• Vous me demandez s'il est exact que l'Emir a accepté sur mon insistance. Oui. 

) • Vous m'interrogez sur la pièce 6, à l'appui de ma plainte. Vous me demandez s'il est fait référence 
aux faits sur lesquels ont porté les investigations de 2011. Non. 

• Vous me demandez s'il est fait état des faits mentionnés dans les articles de presse produits ce 
matin. Non, du tout. 

• Vous m'interrogez sur mes déclarations du 26 août 2015. Vous me demandez s'il est exact 
qu'Ahmed AL-SABAH faisait partie de mon Gouvernement en 2011. Il a démissionné environ début 
2011. Il était Vice-premier ministre et Ministre du développement. Il avait sous sa responsabilité des 
milliards de dinars. 

• Vous me demandez s'il était Ministre du pétrole. Il l'a été auparavant, en 2006. Sauf erreur, en avril 
2011 environ, il y a eu un changement au Gouvernement. Une décision a été prise, qu'il ne revienne 
pas au Gouvernement. 
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• Vous me rappelez que j'ai indiqué que Sheikh Ahmed m'avait demandé de dissoudre le 
Gouvernement. C'est vrai, mais j'ai refusé. 

• Vous me demandez pourquoi il m'a demandé cela. Parce qu'il devait se présenter devant 5 députés 
qui voulaient l'interroger. Il a donc insisté pour que le Gouvernement démissionne, ce que j'ai refusé. 

• Vous me rappelez que j'ai déclaré le même jour, que Ahmed AL-SABAH était accusé de corruption. 
Les députés disposaient de documents à cet égard. Ahmed AL-SABAH a insisté pour que le 
Gouvernement démissionne. 

• Vous me demandez si je pense que la plainte pénale déposée contre moi et l'affaire des vidéos sont 
liées à mon refus de l'aider. Oui, pour se venger. 

• Vous me rappelez que j'ai également parlé de la succession. Vous me demandez si cette question 
est plus ou moins importante dans l'action de Ahmed AL-SABAH. Plus importante. Le but était de se 
venger. Il avait pour but de m'écarter. 

• Vous me demandez si je suis intervenu, d'une façon ou d'une autre, pour que Sheikh Ahmed AL
SABAH s'excuse à la télévision . Du tout, je n'en savais rien. Comme je l'ai dit, j'ai été surpris lorsque 
je l'ai appris à Singapour. 

• Vous me demandez s'il est exact que Sheikh Ahmed AL-SABAH a son propre avion. Oui, c'est 
évident. C'est connu, car il voyage toujours en avion privé. 

• Vous me demandez si j'ai un avion. Non. Soit je prends un vol de ligne, soit l'Emir me met à 
disposition un avion. 

Sur questions de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Vous me demandez si toute cette affaire a également nui à ma réputation d'honnête homme. Cela 
m'a nui, cela a nui à ma réputation. Je suis une personnalité internationale. Je suis connu au plan 
international. J'ai également été nui financièrement. Des milliers 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. 

• Vous me demandez si je savais que le Procureur suisse enseignait à l'Université de Genève. C'est 
la première fois que je l'entends. 

• Vous me demandez si je peux confirmer que le don que j'ai fait, a été fait dans le cadre du 50ème 
anniversaire entre la Suisse et le Koweït. Oui. Cela concernait un projet entre l'Unesco et 
l'Université de Genève, dans lequel nous allons envoyer des ingénieurs koweïtiens étudier les 
nappes phréatiques. Il s'agit d'un projet humanitaire pour l'Afrique. 

Sur questions de Me Patrick HUNZIKER 

• Vous me demandez sur quoi je me base pour indiquer que Ahmed AL-SABAH était derrière les 
manifestations de 2011 . Tout le monde le sait. 
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• Vous me demandez s'il est exact que les manifestants réclamaient ma démission depuis trois mois 
dans la rue, lorsque j'ai proposé de démissionner. Non, ce n'est pas vrai. Les manifestants ont 
attaqué le Parlement. 

• Vous me demandez si j'ai lu la pièce A-458, lorsque j'indique que la plainte ne mentionne pas les 
détournements de fonds de 2011 . Vous me faites remarquer que cette plainte mentionne les 
détournements de fonds. Il nous a aussi accusés avec Israël, avec l'Iran, de détourner des milliards 
dans des banques israéliennes. Ils ont également accusé mon fils . 

• Vous me demandez si Sheikh Ahmed AL-SABAH a fait l'objet d'une procédure devant la 
Commission spéciale des ministres. Il a refusé d'être interrogé par les 5 députés qui l'ont accusé de 
corruption. On dit qu'ils avaient des documents. 

• Vous me reposez la question. Non, cela aurait été l'affaire du Parlement. 

• Vous me demandez si la première personne qui a déposé plainte à cause des vidéos est Jassim 
AL-KHARAFI. Je crois que oui. 

• Vous me demandez ~i Sheikh Ahmed AL-SABAH pouvait-il prétendre à la succession de l'Emir en 
étant à la 15ème ou 16eme place. Il se l'imaginait. 

• Vous me demandez si la Cour royale est intervenue pour que Sheikh Ahmed AL-SABAH s'excuse. 
Je l'ignore. Encore une fois, j'ai été surpris. 

• Vous me demandez combien de voitures je possède ici à Genève. Est-ce que cela concerne cette 
affaire? 

Sur questions de Me Yves NIDEGGER 

• Vous me demandez si j'ai été questionné par l'Université sur l'origine des fonds . Encore une fois, 
c'était un projet humanitaire. Je ne sais pas. 

• Vous me demandez si je me souviens de questions posées sur l'origine des fonds. 

***** 
Note du Procureur 

Me MAU RER s'insurge sur le fait que le Ministère public accepte de telles questions. 

Son client ne répondra pas à la question. 

Le Ministère public estimant que cette question n'a rien à voir avec la procédure d'arbitrage, il n'exige 
pas de réponse de la partie plaignante. 

***** 

.._ 
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• Vous m'indiquez que Sheikh Ahmed AL-SABAH a déclaré le 7 septembre 2016 qu'il était mon ami. 
Vous me demandez s'il m'a contacté avant de faire la vidéo et l'arbitrage. Non, du tout. Nous 
n'étions au courant de rien . 

• Vous m'indiquez qu'il a également déclaré qu'Ahmed AL-SABAH indique qu'il est plus proche de 
moi, qu'Ali AL-SABAH. Vous me demandez de me déterminer. Mais quel Ali ? Il y en a plusieurs. 

Après lecture et traduction, persistent et signent à : 16h32 
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i.J-.ll.;ll (},W~ <,JS.;,JI ~l ilJl/,} ,.,,,,.;,JIJ ~W,;I) ~ ~.J ,...J u,ol.3...,.....,. J:;~'J 

.,.1_,m~ 4-½-I.:,.. ~I ()<ll.JP'il .;,,llJ ~..l,J.; ~ Ji,. •.fo.li ~ vl" ,.._,...,.11 

~IJ J;l.11 .::.1,1,>;.I ..,! ~l.lw''h r;:, J ",l!,»<,11 .lo,,J 6Jlll illi..J4 i:A!J~ •Jli <P-1 ..,! <.Â_....,.!I J~ 

WI >.;IJ., ~ ~ .:.Û~lj ~.;li ~I JZ;i ~l ",l!j;.JI QljjJl.,) ..,11.l.11 !JIS>I •JJ.>"' JS.)i ~I ol_w 

<,/)WI >.;1Jj ",ll.J.., vl" ~ f' ,.,..i1 .:.UfiiJ L.illl ll,.l.,-y1 u,l>;p.'l .Il; 4 fo 2, 184.614.805 

i,r F ,;.Jt.1 r;fl.ll,) ûl..,U....U .:.:,!.,_,..:;li e1~ ,.>,.; lfl, ~I t,. 1.,_... -¼,_fol! l.;l\.,JI .:ct,,_,..::,ll J.,>. ~! ,:,il~ .1/):) ~! 
fL ~ J! Uwiyt.; ,.l.,i.J.ô,.llJ :\;IWI ~.11J.1 ~.»' vl" t....i. ~1.>..iJll ~ .:.l.Aill \>;Il; ~ u 4,lJ .l.,i.},!Jl •A\J .!,!)> 

.F11 ê1111 ~~fil .:.:,J.,_p:; W>;IJ •.ifil .::/#J 1-I.J,}Jll w.J;,,., .:,i~ ~ 
1-IJjJll <Y-,1,1.,..... (Jl_,;j o, ~ Î..b..lJ-1 .::w 531 .:OU, ~I &J,.l 41Wt ,:,1_,i..!1 y, .l.,i._;WI ..:,~_,..:;JI= {JI .,11.)Ïlll t!'"'h 
J.i;l 53.841.418.990 &-~ ,..,u...,) ~~,~_,..:,li'®,:,.. ,JJu ..,,si .;iih .:.1)l.. 4 ü of JI U!'J ,,fl.. 17 ,)! 
&;,Ji é;II .,:.ii ..:.a_,n,.), 31.2% 4..lt 1J.).;., 29.740.630.543 ~ ùJ,ll •.,U..., ~ ~,.), ~I ¾ C.,.. 56.5% 4-'J 
4.9% ~ IJ.il.l 4,720,722.750 ~ à.,JJIJIJ i.,U..., & i,>;>, .,i 5.8% 4-'f l).\;,l 5.568.223.451 <r.' ~ dl ù,Mll 

,..:.,\/_,..::,ll¾o,. 
.... <.F •1,ilill w-.ilJ;,,., ùl;;J; ~I ~fa\Jl U.)Jl ~.,..:Ut &4- F a.;i.,.ll ~I J!J... dl ~I ùlJfl. .,.._,;.; JfalJ 

,<J_.,..1 ~ J! v-Jl.;11 .,.....ul~ 4-¼lJ ~J 4-1,!,-olll d.i .:,jJ ~ 
~).!Jl a,i..,....11/ ...... w1 ~I 4J ù,Mll ..:.1~ d-./ JÛ.;I f$. (:,/{, ~r ~ '-l! ,Jlji,ll ..,! ~ .:,1~ ,j;) .J\ÔJ 

.~fa\J1 •.;1J.1 oi.ll ..\/1li .:.v.;..1 F.:,..:, J1....i1 ~ •.1J)<l1 ,:,1.z....11J 
•1,ilill ~ f.WlJ ,....! ,......U ..,.....,. J:;.1,1 'J .u! ,1,;;_,ll ..,.;J.; .,.... i:,l,.1/-\' ~ i.>Û) ~ o, ù;(i ;J\ .,l) y.fol! _µ!_, 
o\ ,j) :LlW>j ,.!,.;! .....,WI .:l!J~I ÂJl.5 ,J ~J 1,1.)S,;,.II ..:U..fol .:Il; .,i f.Wl.;11 .,..... (JI,»> ~ Ji--~ J> .,..,WI ~1J 

Amll o4-- ~.,/.,..... ol.;;J ",ll..);4 t::fo .l.,i..;WI •JtJJl IAJl.t.. fi ,;)l ~...11 ~~I 
!.ofa ,.,jS.;,JI .:i...JS!l .!!:y (S.ll ~l ~ ..... ,J~ •IJJ;ll W.J 4-'-' ùlJJ-11 ~! o,. yl.l, ~l ûl.W uf .,Il ..,Jl,ll cilJ 
45..,.. ,..J¼ ~' ul.J!J v--v!J o;JJ.;;.. wi u-,;i,;1 .,..... c;1.,-,,.,1 ~ .is1 w ,y.....:,.!1 ..s.~ c:,1,HJ,11 ,1!1.,.. ,.:; .u1 dl 

,";ll,»<ll .l,.i,1 6Jlll l.lliLJ4 ..::M.u-)1 Jfa.,;,,..; vl" .Jy,,11 jµ, ...,_..1/ ,>;Ji.,ll pl,IJ Wkll ~I 

:;..;..;WI OJl.)J JI_), (:f ',i)WI ô,11..)J :i.,;11.).,.- vl" i....,.i .:W ,;)1 .::ôl.,y..,l• > 
i>;IJ; (\'.,;l,iJ!,, lfâlfl..J .l.,i.J.ô,.ll iJ!jJ ,;) 4J,J.,...:; fi _.;li ~I .&<+ (:f WJ iJl.)J QA ~ ~ ..:.j._,:, ,;)1 ~I J% .j, 
~J .l.,i.}JJ! ~'JI i,.i:,,l .I..Wl .:iv-,.Jl i.;t;J .J.,µi...11 •Jl)J ",ll..);4 ,Jli vl" t.....l.J •IJjJll ~ .:.1..,1,Jl ,:,.. J-'<,à; W 
1.., ..:.i.!; ,;11_, 2011 ~ ~ cs"'J 2007/2006 ',i)WI ,;.JI &- SJllll .!ll•J ,.lJ!;.i.,J1 -U:..:.l'.11 ie.,:. c.\SfallJ ..... w1 <.b.1.,"11 
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:41\:UI ~! 4-¼ ~ ,?)IJ dJ.l;.l 139.590.690.259 ~ 
~ .i.,,l! _;tt...J\ &,JI à" 1}-\,> 137.406.075.454 ~ t.. i_,.i!I o-ilJ ~I .:,\J\t;')'I ~ ;µ1 iJljJ :\,;JIJ;, WW f, 1• 

.c:A lf,l.)i,..J <a+.JWI i_;l,»I 
V' ~ 2.184.614.805 ~ t... ;iJJli..Ji ~'\J! IE..Jl c:J..S_,.IJIJ :i..aWI ~I ,.Jc.J~ J.li Â.;)WI ijl.).J Â,!JIJ;. c\;w f, 2• 

,(::fo.141.pl.)i,..J ~.;\..Ji i_)ijJl "-1>.J"-l f <fjJlJ a\;!) _;¼JI ~I 

;,-1.;J.,II ~ u-;l_; .,- i:,IJ,J ~ \?.!llJ;-~ ~ l..;JW1 i.;\)J <!=), CF- .:..:. ,;JI QI,,~\ 

_Al 22.053.230.000 .::.ili ~-1 i.u>-JI •fol! ~ •lJjJll <....t:,.. u-;l.; J4'"" .:,1.i;> ~ ~ f _,:;li ~I ~I 1• 
.~'1;..u:..,.l1S:.1_,1...li,}l-iù,l.bli~~~=J 

E.fi /,:M..JÀIIJ ~\.lJi ~"JI~~ ;;_.wl ~I >JI-~~.»'~ t..,....J,. ~I ~~I ~ l;_Lll •JljJ i::,I.,.. 2-
,...,....WI yi.;ll ~ ..u;.;_. .¼.!.li 

J4'"" (Ji..+fl..;...,. ~ 41'..II 5_;1.j_, &- J;.,.,.:UI yl1, ,:}..li ~IJjJll ._,.J+. <J-.!!.J .,- éll;;Ji ~I ~&<.:.~_,:;li ~I 3• 
4,>S_,.ll .:=,;J,1.)1.!ll./ .s>I ¼ ~ ~ ,::J-1 •1.;jJll ~ f.WlJ 

~ i.....,.;._, •IJ..)Jlî cw-!J .;,.,.. t,J1J:,> ~ 4W\ •.JIJJ '3/fa ô<- .:.A ,?JI l;.LJl Cbi,,,..::.J¼ lJ"WI ~I (.i\ i:,1J,!-lll .;;fo JJJIJ 

:~ ~12008/2007 l..;JWl ¼Jl ~1J;. 
,j.:,;J 15.180.140.000 ~ li,_.l,..JJ '-;)\.JI .i..:...,1 ~ •1J»11 ~ ..,...;lJ .,- éllJ-F ~ '-l_,...JI ~I ¾ ol 1-

_,- û1JIJ ~ Wlj;, ~ l.w>l. 11..hJI ..:.;_,sll .!1l./ ..,i...... &, l..l_p.JI ~I ~1.) ',!JWI $)..lJ .;ID ~I ,J,i) Jl:,,.') 2• 
,......; 4l...,;:,,...), J..a1 •fol J;lll ,..,i..,.,....i f::;;J:, ..,t;..ü f:,ulfa. 4-J.,,J'"'l fJ ,?)IJ _Al 8,615.140.000 i.u,,11; •l,;J_,11 ~ u--JlJ 

;4"- <f,.J,J 1M ,4'.fo ~I 

.11>ifal l.iJ>J...,ll,, 2007/2006 ~'WI ~ ;..;.:w1 ~ _f.l..lJAi JJJ t.. e,, .t~J...11 .:;,JS)I ~ qlûl1./ll;ll J;-,oJ ~ f""' • l 
.(~ 7) iA., ~!_;;..JI :,,.lZ ..,,fa. Wll.Ji ¼11,,JI ~\_, 

:,;.:. '"'\fa. V-,Ji ~ ~ ~ zu...;.t JJ.i 'J,Jl •-',!)-<li lfll..n....; ~lj,l ti!.t li,_.l,..JI ~ al.;/ JIJ,JI f""' • .,_. 
{~ 28) ',;.llj,ul! 

~ 2007/2006 ,l.,.JW1 A.WI ._.....:; .::J.i..l.>""'f 2008/2007 44ll 1..wl ~I •Jl..).tf t.W1 ~I •JIJl ~IJ;. J;....:i • È 

J<'IJ1l] ~ 2007/3/28 fyJ:¼ 23444 iJ.> <,<..)S..,.tl ..:.;.,sll .fil/ ~.t...!.l ',.-4;-/ l.fk,J f' .;,li.t j.:,;J 1.735.140.000 
.~.i,:;,J 2000 .:u..J (4) iJJ .:,y.....JI J.l!I t+"4 .filjl Ul.JI ~IJ 

;l.Wi ~IV'"-"' vll 4!,Ji.!1 ¼JW! ~i ~~I (ilJ:,> JJfo ~J 
~ ;,IJ..iJ)I tJ4., V'll'J ;- i:,l.s.> ,;p ,..,..,_..,i1 {.s.;5..1 -~ • .(,,;1,1.,-) ~.:,. •.;,:.... (>S.<l \.J U..., .)I.P-; .::..JJ ,;JI ~I 
i,;lj_,! •lmJ ~ cwJ.>.,..... ûlJ;-1 V' ~,1.i... f,J \.J JI 4W1 >}jJ '3/fa (.F JI i;:.;UJ1 J .:;.!~~ ¼-,WI ',/lW! ~~I 

.ù;lml ~~l .:.\j ~I.:,.. ~I Ji.>il~I ~.J .::.IJ.L- &< _)_j,t.. ._,.:, ,)r- <liliJ <,+.,WI 

:~I ~ .».foll _x.l;I ""J 
:,,.IUU WJ-<a+JJ.ll S.;1.1, ~ iY F ,,..UJ (..;\:\JI J .::.lj.Wl <,+}.l.Ji ,v..l! .::ùl.j~I E.IJll .:.....:i 1-

_<a+fo.l!J 44ll <f'.JIJJ-',/ll,►.. ,)"- t....û. <,lJj,11 ~ .:.!JIJSI 1:,_;u. ~ ~ • 
,tf.;5..1 ~J ,1m1 u4,, wJ.,..... ü'JIJ c...1t..o.1 ~ .:tJ.>fa. 

,t"'1I ~I ~ ~ F ~F". 
~'il ,JI ~I u...t~ •y.,"'" ~1.;.);ll o4- ~J .,..... oJ.HJ ..:.t,,t...J .ru:i.,1 ~'WI •JIJJ J;fa (.F ~ ,:1:J.,...,.:. J,J:rJ (»fi W 

.(::,~ .:.l}.1..JI i}I V-,JI >JI.J; &4 •~ f"' tS,,_;.l.Y,... C.~J 
_,.... ._,IJIJ &, ~ .U...!Ji ..::i,.:; J!J ~J..:i (531) ....,.is.it JU.. ',/lWI .:.l_,1..JI CF- <,+j.,JI V-,Jl .:oi,,.,,._..il ...,,, ~1 & 2• 
~J {106} \4J$ ~µ.. ~ 4J.. l.WI ~ •IJl,ll ._,.J+. u-PJ J4'"" ()IJ.lli ,lpJll ~ •fl"" ,IJ).,tl c.>4- <J-'s"J 

.(39) u.= i1.folJ (386) "'"""' J...U. 
i'4ôjJ Û' :\J_p.JI ~IJ j.:,;J $5,339.403,037 .Y,,.. ~).il! >JljJ JI..;!, (.F u.l _,:;li <,+JJ.ll V-,JI ~I ¾ ~ 3-
ifoll ~ .eiûJ J.i;; 117,392,633.037 •..)JÎ ~\-i •I.J.J_,JI o4- u--JlJ.,..... o]J;> ~ AJ 22,053.230.000 ~ ',;)WI 

.2011/9/14 ..,.11 2006/4/1 &< 
~ .JI tl.,Jjll tJ4., t..>';!-iJ.,.... û1#' &'- ~;JI ..µll (;'\J (J-4 pl ,;,lj.1..J.1 ¼-.;Wt 44ll .:oi,,_,..;ll ~ ~l .:i.!ti 4 • 

. .:.:,t, __ p,l.l! Œ! ..:.l!.,))1 ~~,;lit >''il ,~1 J,...,..;ill ,:J.,M. ,J;l (Efo.14 ol).WI cJJ.J1 <,+..,WI >JljJ ~ J....; J...U. 
:,.,.\1 W ~ .;;.1.>ll.Jl d,!), ùJ', <i...:i .;Ji ~l ~~I û,/J ~ U.,J ~jll,..ll 

-~~J.wlfl.Jl.:ilJ.)<4".J;l:.:i ;,I.P.-1 JJ<, J~l~~l;..iJ-"'Jls..l~\ • 
• J,~ &< J,!.'i., •}.!.....,. J,s'i ,:},JJ14.lci JW>i (1) lA.1$-~ JI .t."..,:u.. .:l,.yl,.l • 

.iJl..)Jll e,P.-J WJ !:'.A ,;,IJ.WI ~ ~IJjJll c.>4- u--JlJ.,..... ,;l)IJ <)JI .>.J4. ~ -
'~ <!Il; C:,.. iJ.>u ~l 4l.. i:.lfl.. {4) .:.U... .ÙJ i.)i,.. (17) ¼-.,Wl V-,JI ~I ~ \fi :\J_p.,JI "-'IJJ..ll .>J(; & 5-
29.740.630.543 .Y,,.. .:,.Ill !i,;U-; ~J ,~_.,;:.lll ¾ &- 56.5% ~ jJ;J 53.841.418,996 .Y,,..~ iJ.1,-,.; .::.ili ~ 
~J ,.:.!i:,~I Al.:). Ô" .5.8% 4..1; AJ 5,568,223.451 .Y,,.. /;f').l ~ .::.iliJ •~ Al.:). V' 31.2% ~ J!.l;,l 

• .:.:L,..._;:.lll ~ <-"' 4.9% 4-lJ ~ 4.720,722.751 ~ .il_;~ i_;ll..; 
JI>, .:,A _..11J'-a+Jw1 wi .:tJ.>_.,;:.ll1 ~ ~l.l..o/ f1;111 ,1.J.»11 ...,.J+. wJ~ .,l,J;,I.:,.. ~ ~ ¼-JJJ1 •JIJ., JJ-fo e
~,J i.u-fl &,'\,<JI~~ ¼-.Jl,SJ\ 44ll ~l O.µ, ~ i.\&l ~J ~ .l.JtJ élJJ i;:JJ..!4 \fllJU.... 

.~"4ôJ....il<,!Wl .:.~I~ o!UlJ lfl;,.,ü.t 
û'-#.:,;, ~ •-"' ôC- ,1JjJll ~ IJ'l!-ÔJ .,-.... ,:,1~WJJ1 '-a+~Wl S.;l.l,1~1 ~_,.;.ll ~ F'-' ~i ~1 •I""' 7. 

4.).l ~ .s! •IJJ;ll ..,.Li,.. '-"""J.,_ ,_,1..i;.ùlfi,,.;')J~J ~Li; 
. 4I ~I ~jll i:.lfoll .)W ') -<a+.iWI •.;IJ.,I ¼ ~.;>,J ~ (!.!.Ji ~1-~I 6,4 ô.>.>...Jl i:_)'.,...ii 4l,.j!I ..::.l_p.111 8-

. 
7 

iJljJ rJi:,J ,4l.. ~j,1' ..il .,;J+-l, SJ<> (.P.:.,.,~ .s..1,Jll Jl.....it J.41 J>J ,<:.~ .,0."I (:'.JWI ._,i ..::olfl..l\i¼-JWI 4!WI .:.:,l,~I 
~I ~ -U;U,.. <1.<.4..,.....:. '?:.n J"~I ,U>."I J,;.l.,<j .:.tfo. i.1;1.1.:jJI <=,'fü>.llJ ~I ~~ ¼J ~1,i),I ~ ¼-.,W1 

.~JI! C:.lfoll~Cf'- ,........tl ~l{,'.::.\J~~I 
C,.. .,J~I ~ .,,._JI ¼,;:.l ~ 417.945.092 ~ 1.. 4l.. •~ (>Ml 1.. & ~ JJl,Jll ~I l.;l\.4 •\;<-1 iJIJ.,ll J.,., 9-
~ ~ ,li ..l.,,i.; ') Ù/ ,_,.:,;.; ~I '-:!,llj.;,JI :,,.lZ -"'IJ' (J-4 Il'. / 6 S.>\.Jl W'J...,ll,, i;:fo.14 '-#;'il .l#,, .::.l..,u....tl <.<.Il lflll1..... 

.~I ~J ~fa. JI 1;1,..'-,J+ill .ilfo.l\;~Jl .:.j#:î ~._.J'A 
J\.l...JIJ .J.,...,I ~ .ru:;_, •IJJ;ll ~ ._...,1.; ~ ûl.,A< ~I ~ ~ •J.t>I! .:.,µ, ,;JI l;.l.l\ U"'-1 .,;#·10• 
~ ~ ~I .,..tlt 1.... .l.\l!.lllJ ¼,>..Il t4JIJ ~I VJ! .IIW!J ~I Wil-JlJ ~IJ ~ J;lllJ ',j_,..al,J 

;.l.,;ll.,;;..J!l;l.z..,_1fo.l.....l.W1V-,Jl ~UlU.J!.i~..>P .;.,.J~I 
~ ~ J\....,JJ ~ •~I ..::.\~IJ <,+JJ.ll '-,lW1 ~ ....,Wl ~I ¼J ;,i.,.._.n .:.IJJ.,..l4 c:J# JI.Ôjl /'-'? 11• 
.l.,;l\J,u •.fo. ~ ~ ;,.,.;w1 C:.lJ..,:i.,..')1 ~ o!lllsJ <,f.JS..,.t! .:.,,ijSll cll,,i ~I E.1-\& ~\J 4l-J.ô.ll >Jllf i1Jl J,,lll C:.lj.Al..1 
~ JW;,...I ,:,. ~l ,JI) c,s...; ,-J ,s:.Jl _.,..')t .;;.\J.i:l...,JI ,J/,.fJJ JlWI e:.l•l..)l,,I.......:, i)l ;Jl...;,)°¼ ~1,,J;ll v-Jr, o-,!IJ .,- (Jl,HJ 
$>~1 (Jjl\S ô< (29) o.>WI ~ .:.'.l\o,.ll C,.. .>f4J i:.!J.Wl.t ~J~ ~I &, i~I ~I ~ 4,/k-· 4,Ï.)I .:.1,1,F.-l 

. ,àll.,t....J1 ~ ,:)..li 2001 ·11..J (7) f'J .t;n..l1 iJIJJ ~J J,;.ll.,;;..Jl .l;.i.ll J<.I_JÎ (;.< (~ / 2} ,J.J!J ~I ,At;> 
ifoll ¼,l,.;;,. ..!l!SJ ,1,wll ~ WJ.,..... ûlJ,!,1 f""'4 .l.\ll.lllJ ¼,,..JI 4,!,..:.11 ~ ~.;UJ1 iJJ» ~ .:M;;:i. •U., 12· 
.Y,,.. ,..._i1 ..;...,. .>i,,a; ~ ùP- .,i (Oll•} .A• 12.906.236.000 &, <=>U...'il .,i..... ;,,i,..; ~ i!,;i. ~ ,.u...Jl 
~l (»/\..,_.\~(y, \.j,;lt;, tjl_i 1... •l»I WJ lfil<,,Jl r,:\.:.:l i)I .s•I <.f.Îll .JA°il ~ (>J,l (à/M) ~ 19,566.963.000 
-"'lfo. v\..!JJ 1~ w...i, ~ lJM....l\.i .!ll;_, •'J»1' ~ f.Wl->.,.... ,:,1.Jr1.:;, '-a+J.>J1 •.i'jJI ..........i1 ~ u,... M"i 

_.,,..,J;.,11:,,.lZ 
(j4 ~ ..:,\jl..U <,+_;\:\.li iJIJJl ~I ;,,.......;11 ..µJl ','l-J"i ~1.)..),tll o-lr< <.J-.ilJ ._,.... (JI.MJ &< IJ;l_,!1 ~I ~I 13• 
d-i .,.ji$.Jl ~1,.,...;. ~I .:.1.,:...11,) .:.JJ,J ~ ,201212011 <,JWI ..Wi.) 4-J<, (2011/2010,.;:.. 2007/2006) 
..,.i...:,.JI .,J<; ~P.,,:).; (2012/2011) >JP,'.11 ~ S:.~ i;.,p.,) ,,-IJjJJI vJ+, ~J _,.... .:,t,JJJ~ ,)"- ~I ~ 

.•l,;jJll ._,.J+. o-FJ -.,....1 ~IJ v"\i.J'. 

.,t......1 ~~-'Ni\/~ 2012/5/17 r:,...P-/~ ~.f-',/ ~lJjJll c.>4-cwJJ_,.... ()l.wJ ~I U!I~ C,.. &.(., 14· 
-Ü\S iJ JJ.,.l.,t ,;..)S.}'JI "'tJSll .slj ,) ~lJjJll ._,.J+. l.)"iiJ .,_ (!IJ;-1 ~ ~ .,,t...o. _,,. l.)d,.iJI ~,J •IJ1fll o-lr< ......iJ.J 

• .bis ..... wr ci.1,~1 

21.02.2018 à 17:33 



3 sur4 

E- 600 

http://alwatan.kuwait.tt/ articledetai ls.aspx?id,=2054 7 0 

dl 2006/411 EfoJ! <F- ~bJ,11 <.>+ <,Hi.) _,....i ~JI "',...)IJ <!,IJ.,.Jl! '-'l.Jl.o.. ~ i.u....,JI Y'+'-11 ¾ ~ 15• 
.:,S.! W iJ;lll u..lJ ir ül..NJI! dll ._.,..J......,. '½ ~ ô,:. ,_.! J.j,J 5.455.900.000 f::tl,. t;.J.. ,..,.,.,. ~I \.-t 2011/9/14 
~I,) .:O!J.Ul .::...:l ,;li 4J.i.ll W• .:.~..J"-l)! ê!+- ¾ û- WJ\J.,l.-1 fM .Ô _,l)IJ .!J.l;J 2.423.775.569 g... ¼.J.. '->""" 

,4,J<, ii1....JI ~IJ 

~ A.;)J.l ~J ~ eJl • ~IJW,'JI Jl;l ¼-flll Ù» i.,:1-»' v1'> !..,A .:W ,;J! 4J.i.ll ~ ~_p.:lli êJ.;,, 16• 
.~I .,;l.l,l1.,.,ll.,Ji .:.1_,...ll~ ~ J4.Jl·¾ (J, 97% _,..:;.l.;4j IJ.l.,l 72.590.592730 

~ ~I ..:..li..1.,..,._JI J.l;l ~fl.li >JljJ ~lj,,<. i_.» !....,.S. r::,WI <) ..:.\fl.J't .:..'I ,;J! 4.;WI <;)Wi -=,!J,..J>-l)! f!+' 17• 
~U..>,11 ,_..;, f' '-' ,_,.1\-41 ~,) ,~I JU..: 1.,.,ll.,Ji .:Ol.>1,,JI J;,cil ~ ......._i1 Û...,. 1)4 40% ~J lfo., 3.446.625,962 
tWI .:,!,►...Ill e,-U..>i uàlj..'J 4" ~ f' \.. JI a.;,',\/ 1;:..iW-f -=,!J.l.Jl .U.~ f, \., ~ J:l''tl.l 7.826.303962 &/ .:..!fl.,JI 
ùfol/ •J..fll (..:.IJ\t..JI e,,U..>i) W..>Ji .:.Û~! Jl;l ~! .._,;,!y:.'J! <,.W.; 4/ .aijJ l,IJJJ 4.379.678000 ê,l4ll,.1 iJ'.,)Jl\f 
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'L HAZAOUI Faîs~eJ 
TRADUCTEUR 

41, Rue de lycra 
1203 GENEVE/SUISSE 

îél (J, fax: (41 +22) 3455478 

Document traduit de l'arabe 

Article de presse électronique du journal« Al-WATAN Newspaper» 

en date du 02/07/2012 à 07h39 
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=2o547 

Dans son rapport remis à l'Assemblée nationale (le par 
concernant les transferts étrangers (5) 

Diwan (Chancellerie) des comptes : 
Les transferts financiers qui ont été acquittés par le 
Ministère des affaires étrangères au moyen de fonds 

. extrabudgétaire du Diwan de Son Altesse le Premier 
Ministre. 
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- Le Diwan de Son Altesse le Premier Ministre nous a remis les mouvements 
des comptes de son budget ainsi que les comptes relatifs à ses dépenses 
spéciales. 
- Les ambassades sises à Gen~ve, Londres, New-York et Dubaï sont celles qui 
ont reçu la grande partie de ces transferts financiers étrangers. 
- Il n'existe pas de compte spécial au nom de S. A. le Premier Ministre 
répertorié dans la Banque centrale du Koweït au nom du Diwan de Son Altesse 
le Premier Ministre. 
- L'observation d'achat des cadeaux aux invités de S.A le Premier Ministre sans 
le consentement du Diwan des comptes même si cela avait atteint le quorum 

.·requis. 
- Le dépassement du cours légal applicable du change dans quelques dépenses 
en contradiction avec la loi relative au budget et l'absence d'organisation dans 
le processus d'enregistrement et d'inscription. 
- Lè Diwan des comptes affirme la nécessité de revoir les prévisions relatives 
au budget alloué à la rubrique des missions officielles et des dépenses en 
coordination avec le Ministère des finances. 

1 
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11841614.805 Dinars koweïtiens est le montant total du compte relatif à la 

compensation des activités spéciales et des entreprises, montant imputé sur 
le budget du Ministère des finances. 
- Le rapport du Diwan des comptes, concernant les transferts financiers 
étrangers, a révélé un certain nombre de· conclusions, notamment: la 
multiplicité de types des transferts vers les ambassades à l'étranger qui ont été 
faits à travers le Ministère des affaires étrangères. Parmi ces transferts, 
certains ont été exécutés en vertu de décisions émises par le Conseil des 
ministres en déduction des deux budgets des Ministères des affaires 
étrangères et des Finances. En plus, d'autres transferts ont été exécutés en 
faveur du Diwan de S. A. le Premier Ministre et e'n faveur d'autres instances en 
plus de transferts en faveur d'associations d'intérêt public. 
- Le rapport a démontré que le nombre des transferts étrangers durant l~s 
années financières, considérées par le mandat de cette mission, s'élève à 531 
transfert, en vertl! d'instructions émises par le Diwan de S. A. le Premier 
Ministre vers 17 ambassades, tout en mentionnant que 4 ambassades ont rèçu 
le plus grand nombre de ces transferts, que l'ambassade de Genève a reçu un 
montant qui s'élève à 53 18411418.990 Dinars koweïtiens avec une moyenne de 
56.5% du nombre global des transferts·; alors que l'ambassade de Londres a 
reçu un montant s'élevant à 2917401630.543 Dinars koweïtiens avec une 
moyenne de 31.2% du nombre global des transferts, dans la même période le 
Consulat à Dubaï a reçu un montant s'élevant à 515681223.451 Dinars 
koweïtiens avec une moyenne de 5.8% alors que l'ambassade à New York a 
reçu un montant s'élevant à 417201722.750 Dinars koweïtiens avec une 
moyenne de 4.9% du nombre global des transferts. 
Le même rapport du Diwan des comptes a aussi abordé la question 
d'acquittement de la majorité de ces transferts par l'intermédiaire du Ministère 
des affaires étrangères en faveur du Diwan de S. A. le Premier Ministre sans 
donner d'explications sur leurs détails, leur nature ou leurs liens directes avec 
le Diwan de S. A. le Premier Ministre ou avec d'autres entités. 
L1équipe en charge au Diwan des comptes a aussi mentionné dans son 
rapport qu'après l'audit il est clair qu'il manque les notes explicatives émises 
par les ambassades objets desdits transferts étrangers ainsi que les documents 
justificatifs des opérations d'acquittement dans la majorit~ des registres au 
sein du Ministère des affaires étrangères. 
Le même rapport a indiqué que tout au long de cette période, il a été 
démontré, sur la base des informations reçus des experts au sein du Diwan de 
S. A. le Premier Ministre, qu'il n'existe pas de compte spécial de S. A. le 
Premier Ministre et que le seul compte spécial existant est bien celui d'un 
compte enregistré au nom du Diwan de S. A. le Premier Ministre auprès de la 
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Banque centrale du Koweït, compte sur lequel uniquement toutes les dépenses 
spéciales sont transférées.; Tout en ajoutant que ces transferts financiers ont 
été effectués en faveur du Ministère des affaires étrangères au moyen de fonds 
extrabudgétaire du Diwan de S. A. le Premier Ministre. 
Le même rapport a attiré l1attention sur le fait que le Diwan des comptes a 
demandé aux experts au sein du Diwan de S. A. le Premier Ministre une copie 
des avis de transferts et des mouvements des comptes auprès de la Banque 
centrale du Koweït, tout en soulignant que ledit Diwan les avait reçus et que 
les experts au sein du Diwan de S. A. le Premier Ministre leur ont confirmé 
qu1ils allaient faire parvenir au Diwan des comptes des relevés des comptes 
spéciaux. Le rapport a conclu à l1existence d1un dépassement du cours légal 
applicable du change dans quelques dépenses en contradiction avec la. loi 
relative au budget. 

Ill. Le Ministère des finances: 
► Les transferts imputés sur le budget du Ministère des finances par 

l'intermédiaire du Ministère des affaires étrangères : 
Sur la base des données mises à disposition du groupe d1audit par le Ministère 
des finances pour enquêter sur tous les montants qui ont été transférés en 
faveur du Ministère des àffaires étrangères et ses ambassades à 11étranger en 
application des instructions émises sous forme de dédsions du Conseil des 
ministres et en déduction du budget du Ministère des finances - Gestion des 
comptes publics, pour les deux comptes: celui de 11aide extérieure 
(internationale) et celui de la compensation des activités spéciales et des 
entreprises (toutes activités confondues) pour la période de 11exercice 
2006/2007 jusqu1au mois de septembre 2011, montants s1élevant à 
139'590'690.259 Dinars koweïtiens, vis-à-vis desquels, les observations 
suivantes ont été démontrées: 

1- Le budget du Ministère des finances a assumé le paiement du compte 
relatif à l1aide extérieure (internationale) avec un montant s1élevant à 
137'406'075.454 Dinars koweïtiens du montant susmentionné transféré 
en faveur du Ministère des affaires étrangères et ses ambassades sises à 
l1étranger. 

2- Le budget du Ministère des finances a assumé la compensation des 
activités spéciales et des entreprises de différents types d1activités 
s1élevant à 2'1841614.805 dinars du montant susmentionné transféré au 
Ministè·re des affaires étrangères et à ses ambassades à l'étranger. 

Le transfert de fonds effectué par le Ministère des finances déduit de 
son budget en faveur du Diwan de Son Altesse le Premier Ministre: 

Faïssal LGHAZAOUI 
4 ~ rue dr~ Lyon 

1203 Genève - Suisse 
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1- Le montant total transféré sur le compte du Diwan de S.A le Premier 
Ministre, pendant la période considérée par le mandat de cettè mission, 
s'élevait à 22'0531230.000 dinars. Il a été généré seulement dans deux 
exercices financiers sans compter le reste des années considérées par le 
mandat de cette mission. 

2- Le Ministère des finances. a assumé les montants de transferts en 
question, lesquels ont été déduits du budget par la gestion des comptes 
publics/ rubrique de compensation des activités spéciales et des 
entreprises/ divers types d'activités relevant de la section V. 

3- Instructions émises par les responsables concernés au Diwan dé S.A le 
Premier Ministre relatives à. la demande d1 un transfert du compte du 
Ministère des finances en faveur du Diwan de Son Altesse le Premier 
Ministre concernent trois comptes bancaires auprès de la Banque 
centrale du Koweït. 

► Selon le rapport du Diwan, le recouvrement de fonds effectué par le 
Ministère des finances en faveur du Diwan du Premier Ministre, 
déduit de son budget pour l'exercice 2007/2008, est comme suit: 

1- Les montants totaux transférés èn faveur du Diwan de Son ·Altesse le 
Premier Ministre au cours · de l'exercice considérée s'élevaient à 
15'180

1
140.000 dinars. 

2- L'équipe chargée de la mission a soulevé un retard du Ministère des 
finances au niveau de la justification des montants transférés du compte . 
de la Banque centrale du Koweït imputés sur son budget en faveur du 
Diwan de Son Altesse le Premier Ministre s1élevant à 8'615

1
140,000 

dinar. Lesdits montants ont été transférés à des dates précédant la date 
du formulaire d1enregistrement pour une période pouvant aller dans 
certains d'entre eux à neuf mois environ. Ce retard a eu pôur effet: 
A - Défaut de conformité du solde de la réserve réelle à la Banque 

centrale du Koweït aux montants indiqués aux registres pour l'exercice 
2006/2007, en violation des règles et règlements financiers régis par les règles 
de l1exécution du budget en vertu de l'article (7 / comptes). 

B - Défaut d1enregistrement des données relatives au transfert 
considéré en fonction de leurs dates et leur · pièces justificatives 
correspondantes au fur et à mesure, de manière régulière, en violation des 
règles financières régis par les règles de 11exécution du. budget en vertu de 
l'article (28 / comptes). 

C - Faire inclure les frais de 1,735,140,000 dinars liés à l'exercice 
2006/2007 au budget de la gestion· des comptes publics au Ministère des 
finances pour 11exercice 2007/2008, lesquels étaient annexés en vertu de l'avis 

Faïssa\ LGHAZAOUI 
41, rue de Lyo~ 

1203 Genève - Suisse 
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de la Banque centrale du Koweït n ° 23444 du 28/03/2007, en violation des 
règles et règlements régissant cette partie, par l'intégration de la clôture des 
comptes n° (4) pour Pannée 2000 et ses amendements. 

► Le rapport du Diwan des comptes portant sur les transferts de fonds 
étrangers a conclu à un certain nombre de conclusions générales: 

Les données figurant dans le rapport, selon les instructions mises à disposition, 
. (écrites - par voie orale - autres) émises par le Diwan de Son Altesse le Premier 
Ministre relatives aux montants de transferts de fonds étrangers, aux 
ambàssades à l'étranger, ou par l'intermédiaire du Ministère des finances ou 

' de ce qui a été acquitté par le Diwan de S.A le Premier Ministre au Ministère 
des affaires étrangères. 
Selon les documents d'appui disponibles et les données mises à disposition à 
l'équipe d'audit par les autorités compétentes, le rapport a démontré les 
conclusions suivantes: 

1- Une multiplicité de types de transferts de fonds vers les ambassades à 
l'étranger effectués par le Ministère des affaires étrangères, ont été 
soulevés: 
- Transferts effectués en exécution des décisions du Conseil des 

ministres déduits du budget des Ministères des finances et des 
affaires étrangères. 
Transferts effectués en faveur du Diwan de Son Altesse le Premier 
Ministre et d'autres. 
Transferts effectués en faveur des associations d'intérêt public. 
Il existait des transferts effectués par le Ministère des finances en 
faveur des comptes du Diwan de Son Altesse le Premier Ministre 
directement en monnaie nationale ou en devises et d'autres 
transferts financiers effectués directement du Ministère des finances 
aux ambassades à l'étranger. 

2- Le nombre total de transferts financiers étrangers effectués durant les 
exercices soumis à l'audit a atteint (531) transfert. Ces derniers ont été 
exécutés en vertu des instructions du Diwan de Son Altesse le Premier 
ministre, émis au nom du Sous-secrétaire au Diwan de S.A le Premier 
Ministre des affaires publiques, y compris les instructions écrites dont le 
nombre s'élevait à (106), les instructions verbales dont le nombre 
atteignait (386) et d'autres correspondants à (39) transferts. 

3- Les transferts financiers étrangers effectués par le Ministère des affaires 
.... -- .--. étrangères ont atteint le montant de 951339'403.037 dinars. Ainsi, les 

~-14~ montants transférés du Ministère des finances ont atteint 
f,~0

~ 0e, 2'053'230.000 dinars en faveur du Diwan de Son Altesse le Premier __ 
l
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/ Ministre avec un montant total de 117'3921633.037 dinars au cours de la 
période allant du 01/04/2006 au 14/09/2011. 

4- Toutes les instructions relatives aux transferts financiers étrangers aux 
ambassades se font par des ordres écrits émis par le Diwan de Son 
Altesse le Premier Ministre ou des instructions orales au sujet desquelles 
le Ministère des affaires étrangères adressait des télégrammes aux 
ambassades avant que les opérations de transfert ne soient effectives. 
Cela soulève certaines différences entre les transferts demandés 
conformément aux instructions et les transferts effectifs effectués par le 
biais des ambassades qui sont comme suit: 

Différence au niveau du taux de change des devises par· rapport au 
dinar lors de l'analyse des dépenses des ambassades tout en l1inscrivant 

. dans le registre. 
Une instruction écrite ou verbales (1) au sujet de laquelle on a envoyé 

des télégrammes aux différentes ambassades pour plusieurs transferts. 
- Coordination directe entre le Diwan de Son Altesse le Premier 
Ministre et les ambassades à l'étranger sans faire référence au Ministère. 

5- Le nombre d'ambassades qui ont bénéficié des montants de transferts 
financiers étrangers a atteint (17) Ambassade. Parmi lesquelles, on 
trouve (4) ambassades qui ont reçu le plus grand taux de ces transferts 
de fonds; l'ambassade de Genève a reçu un montant de 53'8411418.996 
dinars soit un taux de 56,5% du total des transferts de fonds; 
l'ambassade de Londres a atteint le montant de 29'74a1630.543 dinars 
soit un taux de 31,2% du total des transferts de fonds; le consulat de 
Dubaï a atteint le montant de 515681223.451 dinars soit un taux de 518% 
du total des transferts de fonds; l'ambassade de New York a atteint le 
montant de 4'72a1722.751 dinars soit un taux de 4,9% du total des 
transferts de fonds. 

6- Acceptation du Ministère des affaires étrangères des instructions 
verbales du Diwan de Son Altesse le Premier Ministre pour acquitter les 
montants des transferts financiers étrangers effectués par. ses 
ambassades à l'étranger sans correspondances officielles justifiant 
certaines opérations de transferts financiers étrangers qui peuvent 
montrer les détails de ces montants acquittés, leur nature et leur 
pertinence au cours des exercices soumis audit mandat d1audit. 

7- Acquittement fait par des parties concernées de la plupart des 
montants de transferts. de fonds au Ministère qes affaires étrangères au 
sein du Diwan de S.A le Premier Ministre suite à plusieurs demandes, 
sans préciser les détails, la nature et la pertinence au Diwan de Son 

\..,GH~tL>" ltesse le Premier Ministre ou à d'autres autorités. 
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8a Les périodes où les montants ont été acquittés par les autorités 
concernées au moyen des chèques et virements bancaires en faveur du 
Ministère des affaires étrangères ne représentent pas les mêmes 
périodes pendant lesquelles on a effectué des transferts financiers 
étrangers aux ambassades à l'étranger pour la plupart des .cas. 
Cependant, un acquittement peut inclure des transferts de plusieurs 
mois ou une partie de ceux-ci. Le Ministère des affaires étrangères 
recouvre le montant dû en vertu de nouveaux chèques et virements 
bancaires dans des périodes ultérieures. Ce qui rend difficile la 
conformité des montants des transferts effectifs aux montants acquittés 

· pour les mêmes périodes. 
ga Faire assumer le Ministère les charges financières supplémentaires au 

titre d'intérêts bancaires d'un total de 417'945.092 dinars en raison du 
retrait avec un découvert bancaire de ces comptes, auprès des 
ambassades, aux banques étrangères. En effet, ceci constitue une 
violation de l'article 6 / c des règles de mise en œuvre du budget qui 
stipule qu'aucune entité gouvernementale ne peut payer des montant 
supérieurs à leurs soldes dans des banques nationales ou à l'étranger. 
Cela est valable aussi pour toutes les devises. 

10a La présence de certaines lacunes marquant les transferts liés au 
Diwan de Son Altesse le Premier Ministre au niveau des opérations de 
change, d'acquittement, de règlement et d'enregistrement aux 
comptes, aux registres et aux systèmes financiers. Ajoutant une 
confusion entre les comptes, les créances et les dettes, ce qui a produit 
des comptes sans caractère comptable et irréel, en violation des 
instructions financières régissant les règles de la mise en œuvre du 
budget. 

11- La négligence de joindre l'avis de transfert envoyé aux ambassades 
pour lesquellès des montants relatifs aux transferts financiers étrangers 
ont été transférés ainsi que les pièces justifiant les opérations 
d'acquittement correspondant à la plupart des formulaires 
d'enregistrement au Ministère des affaires étrangères consacrés· aux 
dépôts de fonds à la Banque centrale du Koweït. De même, ces 
documents n'ont été pas joints aux quelques formulaires consacrés aux 
déductions budgétaires du Diwan de Son Altesse le Premier Ministre. 
Ajoutant la faiblesse des procédures de conservation et de la 
documentation, ce qui a entravé le travail de l'équipe de l'audit qui n'a 
pas pu terminer toutes les procédures de contrôle. De même, elle n'a pas 
pu rattacher les montants acquittés aux montants dépensés, ce qui 
présente une violation de l'article 29 de la loi portant création du Diwan 
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des comptes et de l'article (2 / comptes) des règles d'exécution du 
budget et de la circulaire du Ministère des finances n ° (7) pour l'année 
2001 concernant le règlement sur les archives. 

12- Des dettes sont restées inscrites aux registres du Ministères des 
affaires étrangères sur des comptes de règlement débiteurs et 
créditeurs, au nom du Diwan de Son Altesse le Premier Ministre jusqu'à 
la fin de la période objet du mandat de cette mission, où le solde de 
compte des dépôts a atteint 12

1
9061236.000 dinars (créancier), tandis 

que le solde du compte des avances a atteint 19
1
566

1
963.000 dinars 

(débiteur), sans procéder à résoudre les causes derrière cette inflation de 
soldes ni à faire un règlement des deux comptes pour montrer les 

· montants réels dues au Ministère des affaires étrangères sur le compte 
du Diwan de Son Altesse le Premier Ministre, en violation des 
instructions régissant les règles de la mise en œuvre du budget. 

13- Les instructions émises par le Diwan de Son Altesse/le Premier 
Ministre en vertu des lettres officielles adressées au Ministère des 
affaires étrangères pour l'exercice (2006/2007 jusqu'au 2010/2011) sont 
différentes de celles de l'exercice (2011/2012). Il figurait dans les 
instructions écrites des années précédentes 11obligation d1enregistrer 
les montants sur le compte du Diwan de Son Altesse le Premier 
ministre. Alors que pour l1exercice 2011/2012, les montants sont 
enregistrés sur le compte spécial.et personnel de Son Altesse le Premier 
ministre. 

1.4- Selon les informations émises par les experts au Diwan ·de S.A le 
Premier Ministre et en vertu de la note en date de 17.5.2012, Son Altesse 
le Premier Ministre ne possédait pas un compte personnel et que le 
compte spécial est un compte enregistré au nom du Diwan de Son 
Altesse le Premier Ministre auprès de la Banque centrale du Koweït sur 
lequel on transférait seulement les dépenses spéciales. 

15- Les montants acquittés couvrant les charges des visites et voyages 
officiels de Son Altesse le Premier Ministre pour la période du 
01.04.2006 au 14.09.2011, selon les documents disponibles, ont atteint 
5'455

1
900.000 dinars; alors que les charges de ces visites et voyages 

officiels pour la même période, selon les documents disponibles, ont 
atteint 2

1
423

1
775.569 dinars. Ces derniers ont été exclus du total des 

montants de transferts financiers étrangers effectués en faveur des 
ambassades à l'étranger et les montants acquittés en leur faveur. 

16- Les montants des transferts financiers étrangers déduits du budget 
du Ministère des affaires étrangères pour la rubrique des adhésions -
type d1organe et organisations internationales se sont élevés à 
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72'590'592.730 dinars soit un taux d'environ 97% du total approu,vé 
après ajustement pour les exercices considérés par le mandat de cette 
mission. 

17- Les montants de transferts financiers étrangers effectués aux 
ambassades à l'étranger déduits du budget du Ministère des affaires 
étrangères relatifs au dépenses spéciales se sont élevés à 3'4461625.962 
dinars soit 40% du total approuvé après ajustement pour les exercices 
considérés par le mandat de cette mission, alors que le total de ce qui a 
été déduit pour le programme des ambassades a atteint 7'8261303.962 
dinars soit la valeur de ce · qui a été transféré aux ambassades à 
l'étranger, en plus de ce qui a été déduit à des fins du programme 
général du Diwan public auprès du Ministère atteignant 4'3791678000 
dinars; soit en contradiction de l1objet prévu pour. les dépenses spéciales 
(programme des ambassades) figurant dans la loi budgétaire. 

18- Les montants des transferts financiers étrangers déduits du budget 
du Ministère des finances pour les activités de publicité à 11étranger, de 
compensation des activités spéciales, des entreprises, de divers types 
d'activités, selon les données reçues du Ministères des finances- gestion 
des comptes publics ont attient 139'5901690259 dinars. Alors que les 
montants transférés aux ambassades à l'étranger du Ministère affaires 
étrangères en calculant les montants en cours de règlement au nom du 
Ministère des finances ont atteint 104'1101133382 dinars soit une 
différence de 35'4801556877 dinars. Cette différence est due à une 
confusion dans les procédures financières relatives à l'enregistrement et 
l'inscription au Ministère des affaires étrangères. Cela a été démontré 
par les anciens rapports périodiques et finaux émis par le Diwan des 
comptes lesquels ont été notifiés au Ministère des affaires étrangères. 

19- Nombreuses sont les parties tenues d1acquitter les montants de 
transferts financiers étrangers effectués à travers les ambassades à 
l'étranger au cours des années considérées par le mandat de cette 
mission. Lesdits acquittements ont été effectués suite aux instructions , 
du Diwan de Son Altesse le Premier Ministre; les entités responsables 
de 11acquittement sont: (Diwan de Son Altesse le Premier Ministre- le 
Conseil des Ministres - autres). 

20- Le total du montant de transferts acquittés en faveur du Ministère 
des affaires étrangères est élevé à 87'0631654.000 dinars, ce dernier a été 
déduit du compte du Diwan de Son Altesse le Premier Ministre, le 
Conseil des ministres et d'autres entités pour la période objet du 
mandat de la mission. 
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21- Selon les données des registres, des dossiers et des documents 
examinés, la différence entre les transferts financiers étrangers aux 
ambassades à l'étranger et le montant acquitté par les entités 
susmentionnés a atteint 8'275'749.037 dinars (dû par le Diwan de S.A le 
Premier Ministre au Ministère des Affaires étrangères). 
Le Diwan des comptes montre que, malgré l'apparition des différences 
dues au Ministère des affaires étrangères par le Diwan de Son Altesse le 
Premier ministre, le Ministère a transféré le montant de 505'158.420 
dinars au cours du mois de Janvier 2011 à l'ambassade du Koweït à 
Londres, soit le solde des différences de change découlant des 
opérations de transferts de fonds aux ambassades à l'étranger, qui 
devait être régler du montant dû au Ministère par le Diwan de Son 
Altesse le Premier Ministre à travers les comptes de règlement. 

22- D'après les montants acquittés' par le Diwan de Son Altes·se le 
Premier Ministre et le Conseil des ministres, compte tenu des avis mis à 
disposition par la Banque centrale du Koweït prouvant que ces montants 
ont été déduits du compte du Diwan de Son Altesse le Premier Ministre. 
Ainsi, d'après les correspondances et les accusés de réception des 
chèques émis par le Bureau de Son Altesse le Premier Ministre, et selon 
les montants acquittés par d'autres parties sur la base des chèques et 
des avis bancaires sur lesquels figure le numéro du compte de ces 
entités, et au vu de ce qui précède , il s'avère que les entités 
responsables de l'acquittement étaient le Diwan de Son Altesse le 
Premier Ministre et d'autres entités. Cependant, suite aux informations 
transmises par les experts au Diwan de S.A le Premier Ministre en date 
de 05.10.2012, l'acquittement des transferts financiers au Ministère des 
affaires étrangères était fait au moyen de fonds extrabudgétaires du 
Diwan de Son Altesse le Président du budget du Conseil Ministres. 

23- Les montants acquittés au Ministère des affaires étrangères par le 
Diwan de Son Altesse le Premier Ministre, assumés par le budget du 
Diwan, ont atteint 4'229'031.404 dinars (pour lesquels les données et les 
documents ont été mis à disposition à l'équipe de l'audit, qu'ils ont été 
enregistrés dans les registres, que ce soit manuellement ou 
automatiquement, comme cela a été affirmé par la note de Diwan de 
Son Altesse le Premier Ministre du 09/05/2012). 

24- Les crédits budgétaires ont atteint, après la modification de la 
rubrique des missions officielles au budget du Diwan de Son Altesse le 
Premier Ministre auprès de la Banque centrale, 2810001000'000 dinars 
soit 71% du total du budget approuvé pour cette rubrique, ce qui indique 
l'épuisement de la grande partie du budget approuvé pour cette 
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dernière, pour passer au solde du compte spécial au Diwan de Son 
Altesse le Premier Ministre auprès de la Banque centrale du Koweït. 

25- Le total des montantstransférés du budget du Diwan de Son Altesse 
le Premier Ministre aux comptes spéciaux du Diwan de Son Altesse, 
assumés par le budget des dépenses spéciales et missions officielles du 
Premier Ministre, ainsi que les montants transférés du Ministère des 
finances, assumés par le budget de ce dernier, ont atteint 
88 1408'044.ooo dinars au cours de la période allant du 01/04/2006 au 
14/09/2011. Or, il s'est avéré sur la base des témoignages des experts au . 
Diwan de S.A le Premier Ministre en vertu de sa note du 17/05/2012 que 
le compte spécial reçoit uniquement tous les frais spéciaux, en 
contradiction de ce qui précède. 

26a Les montants transférés du Ministère des finances en faveur du 
Diwan de S.A le Premier Ministre ont atteint 221053'230.ooo dinars. Ces 
montants sont assumés par le budget du Ministère des finances -
gestion de diverses activités, qui sont apparus seulement au cours de · 
l'exercice 2006/2007 et l'exercice 2007/2008, en faveur du Diwan de Son 
Altesse le Premier Ministre. 

27- Le nombre des comptes bancaires ouverts au nom du Diwan de Son 
Altesse le Premier Ministre, que l'équipe de l'audit a obtenu les 
numéros, sont cinq comptes dont trois sont en monnaie nationale 
(dinars) et deux comptes en devises (dollars). 

28- Le Diwan des comptes a demandé aux experts au Diwan de Son 
Altesse le Premier Ministre de lui remettre les relevés du mouvement 
des comptes susmentionnés auprès de la Banque centrale du Koweït. Le 
Diwan des comptes a obtenu effectivement les relevés des mouvements 
du compte numéro 04682/42 (relatif au budget du Diwan d_eSonAltesse 
le Premier ministre). En ce qui concerne les comptes spéciaux (soit 4 
comptes), il a été rapporté dans leur note du 17/05/2012, qu'·ils allaient 
fournir au président du Diwan les relevés des mouvements des c_omptes 
spéciaux susmentionnés, sur lesquels les dépenses spéciales ont été 
transférées conformément à l'article n ° (80) de la loi relative à la 
création du Diwan des comptes. 

29- L1examen des données de S.A le Premier Ministre accompli par 

,,f"_ ~ \-GH~ 

l'équipe de l'audit a soulevé quelques observations concernant les 
exercices objets du mandat de cette mission, qui sont incompatibles 
avec la loi du Diwan des comptes n ° (30) de l'année 1964 et la loi de 
budgétisation et les instructions financières régissant les règles de 
l'exécution du budget, les observations sont les suivantes: 
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La non-obtention à l'avance une autorisation du Diwan des comptes 
pour acheter des cadeaux aux invités de Son Altesse le Premier 
ministre, malgré la correspondance de leur valeur au quorum requis, 
en violation des dispositions de l'article 13 de la loi du Diwan des 
comptes. 
Ne pas permettre. à l'équipe de l'audit d'exercer.ses fonctions en la 
privant de certains documents justificatifs de changes, en violation 
de l'article 29 de la loi du Diwan des comptes et de l'article n ° (2 / 
comptes) des règles d'exécution du budget. 
Paiement liés à certaines rubriques qui ne sont pas budgétisés ou à 
des fins autres que celles allouées, en violation de l'article (1 / C -
Dépenses) des règles d'exécution du budget. 
Manque de régularité dans les procédures d'enregistrement et 
d'inscription, comme i1 ressort de la préparation des formulaires 
d'inscription à une date antérieure à la date de notification de la 
banque, en violation du règlement financier régissant les règles 
d'exécution du budget. 
Que certains montants ont été couverts par le budget d'un exercice 
mais qui concernent en fait un exercice précédent, en violation de 
l'article 1 / 4c des règles d'exécution du budget. 
Le dépassement du crédit prévu pour certaines rubriques, en 

violation de la loi de budgétisation et les articles ·(3 / Règles 
générales, 1 /0) des Règles d'exécution du budget. 

Traduction certifiée conforme à l'article en lange arabe 

M. Faissal LGHAZAOUI 
Traducteur-juré 

Genève, le 05.03.2018 
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Le Tribunal compétent en matière de jugement des Ministres a définitivement classé l'affaire dite des 
«transferts» : Aucun délit commis par Nasser AI-Mohammad 

11 mai 2012 12h00 

Par : M. Ahmed LAZEM . 

La Commission d'enquête compétente en matière de jugement des ministres a décidé hier, sous la présidence 
du Juge Ali Bo Qamaz, assisté par les juges Bader Al Hadlaq et Khaled Al Baseiri et par le greffier Ali Mal Allah 
Abdullatif AI-Hamad, de rayer du rôle et de classer définitivement la plainte déposée par l'avocat Me Nawaf AI
Fezia contre l'ancien Premier ministre Sheikh Nasser AI-Mohammad pour absence de délit commis par le 
défendeur, et de notifier le procureur général de cette décision. 

La Commission a considéré que « les documents de la plainte ne contiennent aucun délit pouvant être imputé 
au défendeur. En conséquence, la plainte devrait être classée pour absence de délit». 

Dans les motifs de son jugement, la Commission a jugé que les dépenses en question pouvaient échapper au 
contrôle judiciaire car elles sont liées à des affaires de souveraineté et servent l'intérêt de la sécurité nationale 
du pays, ce qui est cohérent avec la nature secrète qui caractérise ces dépenses. En d'autres termes, elles 
exigent le secret et la confidentialité pour des considérations internationales déterminêes par la direction 
politique suprême responsable de la gestion des affaires du pays.La divulgation ou la révélation de telles 
informations porte atteinte à la sécurité nationale du pays dans une époque où l'argent politique est devenu l'un 
des moyens nécessaires les plus importants pour consolider les relations internationales et mobiliser l'opinion 
publique internationale en faveur de questions liées à l'intérêt suprême du pays et à sa sécurité nationale. Voici 
en détails les faits de l'affaire : 

Me Nawaf Suleiman AI-Fezia a déposé en date du 15/02/2012 une plainte contre Son Altesse Sheikh Nasser 
Mohammad Al-Ahmad AI-Jaber Al-Sabah, ancien Premier ministre. Lorsqu'il a été entendu par les enquêteurs, il 
a déclaré que depuis la publication de l'Ordre princier du 28/11/2011 relatif à l'acceptation de la démission du 
défendeur de la présidence du conseil des ministres, d'anciens députés de l'Assemblée nationale, dont le 
député Musallam Al-6arrak, .ont soulevé, lors de réunions et à travers les médias durant les élections de 
l'Assemblée nationale pour la quatorzième législature, l'existence de soupçons sur des irrégularités financières 
concernant des transferts par l'intermédiaire de la Banque centrale du Koweït de fonds publics ayant dépassé 
les cent millions de dinars. Ces transferts ont été effectués officieusement et illégalement à la demande du 
défendeur, par le biais de son sous-secrétaire de Diwan pour les affaires publiques M. Khaled Abdul Salam Al
Bannai vers des ambassades du Koweït dans ces pays afin. de les remettre à des personnes inconnues. Le 

( 

plaignant estime que cet argent a été payé en pots-de-vin à certains anciens membres du Parlement et pour 
accomplir des tâches et servir les intérêts personnels du défendeur. Cela constitue donc un crime d'abus de 
fonds publics soumis aux dispositions de la loi n° 1 de 1993 relative à la protection des fonds publics. Le 
plaignant a donc porté plainte pour protéger l'intérêt public du pays. En appui à sa plainte, il a soumis un CD, 
des extraits de journaux concernant des conférences de candidats aux élections de l'Assemblée nationale et 
une déclaration du Ministère des Affaires étrangères faite à KUNA, l'agence de presse koweïtienne. t,GH~ 
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Attendu que la Commis.sion a notifié le défendeur d'une copie de la plainte, et la Commission a reçu un mémoire 
de défense du défendeur dans lequel il nie les accusations portées contre lui dans la plainte objet de l'enquête. 

Attendu que lors de son audition, M. Khaled Ahmed Al-Bannai, sous-secrétaire du Diwan du Premier ministre 
pour les affaires publiques, a déclaré qu'il avait reçu du défendeur des instructions orales afin d'écrire aux 
responsables des affaires financières et administratives auprès du Ministère des Affaires étrangères, ou le 
sous-secrétaire de son Ministère dans le but de transférer un certain montant à un des ambassadeurs du Koweït 
à l'étranger. La plupart des transferts étaient effectués vers les ambassadeurs du Koweït à Londres, New York 
et Genève pour couvrir des frais secrets, particulièrement pour servir les intérêts suprêmes du pays dont la 
nature n'est connue que par le défendeur et l'ambassadeur destinataire du transfert. 

Attendu que lors de son audition, M. Khalid Sulaiman AI-Jarallah, sous-secrétaire du Ministère des Affaires 
étrangères, a déclaré que le transfert d'argent par le biais du Ministère des Affaires étrangères n'est pas 
nouveau. C'est un• ancien mécanisme utilisé pour transférer ce dont les organismes gouvernementaux et 
Ministères ont besoin en fonds à l'étranger en vertu de la loi sur la création du Ministère des Affaires 
étrangères et de la décision du Conseil des ministres après les événements de septembre aux États-Unis. En 
conséquence, et en vertu de ladite loi et de la décision du conseil des ministres, la responsabilité des transferts 
externes de toutes les autorités officielles du pays a été déléguée au Ministère des Affaires étrangères. En ce 
qui concerne les transferts effectués à la demande du Diwan du défendeur, ils ont tous été effectués 
conformément à la procédure légale usuelle. Le sous-secrétaire du Diwan envoie au Ministère des Affaires 
étrangères une demande de transférer une certaine somme à un ambassadeur spécifique de l'Etat du Koweît à 
l'étranger. Les. transferts sont payés du budget du Ministère des Affaires étrangères par l'intermédiaire de la 
Banque centrale qui dépose le montant sur le compte de l'ambassade concernée. Par la suite, la Banque 
centrale déduit le montant des comptes du Premier ministre (ce sont des comptes secrets contenant des fonds 
publics et sont affectés à ces fins), puis le dépose sur le compte du Ministère des Affaires étrangères. Parfois, 
la valeur de ces transferts est remboursée par l'Amiri Diwan et les noms des bénéficiaires de ces transferts 
restent confidentiels. 

Attendu que lors de son audition, M. Musallam Mohammed AI-Barrak, membre de l'Assemblée nationale, a fait 
les mêmes déclarations que celles faites par le plaignant, ajoutant que les transferts objets de la plainte ont été 
mentionnés dans une question parlementaire adressée au ministre des Affaires étrangères sur le bien-fonde et 
la légalité de ces transferts. Aucune réponse n'a été donnée à cette question dans la limite du délai légal prévue 
dans le Règlement interne. M. AI-Barrak a également déclaré qu'il allait interroger le ministre des Affaires 
étrangères à cet égard et qu'il estimait que l'intention du défendeur derrière de tels transferts était de détourner 
de l'argent public à son profit car il avait noté une augmentation du nombre de voitures qui appartenaient au 
défendeur. Cette augmentation coïncidait avec le début des transferts, et ces voitures ont atteint le nombre de 
190 entre 2006 et 2011 à Genève. Selon ses informations, le défendeur a reçu ces montants transférés depuis 
les comptes du Ministère. des Affaires étrangères, de l'argent public donc, puis il les a remboursés de son 
compte et son argent privé, et ce sans en connaitre les raisons. M. AI-Barrak a également déclaré qu'il n'avait 
pas dit que l'argent des transferts avait été versé en pots-de-vin comme l'affirme le plaignant, et que ce qu'il 
avait déclaré à cet égard au sein de l'Assemblée nationale et sur la Place AI-Eradah, à savoir que le Ministère 
des Affaires étrangères fonctionnait tel un bureau de change. Il s'occupait de transférer des fonds à l'étranger à 
la demande du Diwan (Chancellerie) du Premier ministre. M. AI-Barrak a soumis une copie de documents 
relatifs aux transferts, dont neuf lettres rédigées à la main et destinées à !'Ambassadeur Abdullah AI-Mansour et 
une lettre destinée à Jassim AI-Amir, ancien responsable de la gestion administrative et financière du Ministère 
des Affaires Étrangères, émise par Khaled Ahmed Abdul Salam Al-Bannai et qui contient une demande de 
transferts, à rembourser depuis le compte personnel de Son Altesse le Président du Diwan et certains transferts 
à rembourser depuis son compte spécial. Parmi ces lettres, il y en a qui sont dépourvus de n° d'entrant et de 
sortant du Diwan de Son Altesse le Premier Ministre. 
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Attendu que lors de son audition, M. Khaled Abdulaziz AI-Duwaisan, ambassadeur du Koweït à Londres, a 
déclaré que les transferts font partie intégrante du travail du Ministère des Affaires étrangères de tous les pays, 
y compris le Koweït. L'ambassadeur reçoit une demande de transfert par l'intermédiaire de l'organe financier et 
administratif du Ministère des Affaires étrangères dans laquelle figure le montant à transférer mais pas le nom 
du bénéficiaire. Le montant est déposé dans le compte spécial de l'ambassadeur, qui est un compte dédié au 
travail diplomatique de l'ambassade et non un compte privé de l'ambassadeur. L'ambassadeur remet par la 
suite le montant du transfert au bénéficiaire en espèces ou par virement sur un compte fourni par le bénéficiaire. 
Tout cela se fait de manière strictement confidentielle et dans l'intérêt suprême du Koweït. Après cela, 
l'ambassadeur contacte la personne haut placée qui lui a donnée le nom du bénéficiaire et l'informé que le 
montant a bien été transmis au bénéficiaire. Le Diwan de son Altesse le Premier Ministre s'assure également 
que le montant a bien été transmis. Cette manière de faire se répète dans les ambassades de Londres, Genève 
et New York car ce sont des centres de prise décision dans lesquels tous les pays cherchent à protéger leurs 
intérêts et maintenir leurs amitiés avec les pays et les personnalités importantes du monde, de même que les 
intérêts des citoyens et fournir de l'aide aux Koweïtiens nécessiteux. Son rôle se limitait à l'exécution des 
instructions. 

Attendu que lors de leur audition, M. Abdullah Ahmad Murad, ancien ambassadeur du Koweït à New York, et M. 
Dirar Abdul Razak Razouqi, ambassadeur et représentant permanent du Koweït auprès des Nations Unies et 
des organisations internationales_ à Genève, ont confirmé les déclarations du témoin précédent, à savoir que 
tous les transferts qu'ils avaient reçu ont été effectués conformément à la loi, l'intérêt suprême du pays, et les 
procédures usuelles du Ministère des Affaires étrangères. 

Attendu que lors de son audition, Mme Abeer Dakheel AI-Asousi, cheffe du département des transferts dans la 
Division des opérations internationales auprès de la Banque centrale du Koweït, a déclaré que le département 
qu'elle préside est spécialisé dans le paiement de montants en devises étrangères au nom d'organismes 
gouvernementaux pour différents bénéficiaires gouvernementaux ou · non-gouvernementaux. La demande de 
transfert leur parvient d'organismes gouvernementaux. Celle-ci est enregistrée, puis un numéro de série lui est 
affecté. Ensuite, elle est envoyée à l'Ur:,ité des codes secrets de la Division des opérations internationales, qui 
est un organisme spécialisé dans la vérification des signatures sur les demandes envoyées. Si la signature est 
conforme, un sceau est apposé sur la demande et celle-ci est envoyée au département des transferts pour 
exécution. Les demandes de transfert qui nous parviennent du Ministère des Affaires étrangères mentionnent le 
compte qui sera débité du montant du transfert, à savoir l'un des comptes du Ministère des Affaires étrangères 
auprès de la banque. Ensuite, le montant en devise étrangère est transféré au bénéficiaire après avoir débité le 
montant équivalent en dinar koweïti du compte de l'organisme demandeur et effectué l'équivalence nécessaire 
entre le compte du Ministère des Affaires étrangères en dinar et la banque émettrice qui paiera le montant en 
devise étrangère. Par ailleurs, le département qu'elle préside n'a reçu aucune remarque de la Cour des comptes 
concernant les transferts du Ministère des Affaires étrangères car ces transferts sont effectués conformément 
aux dispositions et aux règlements en vigueur à cet égard. 

Attendu que lors de son audition, Mme Manal Yacoub AI-Nasrallah, directrice du département des affaires 
administratives et financières du Diwan de son Altesse le Premier Ministre, a déclaré que son département gère 
les affaires financières et s'occupe des besoins financiers du Diwan. Le budget annuel du Diwan est d'environ 
vingt millions de dinars. Ce budget fait partie du budget du secrétariat général du Conseil des ministres. Une 
partie du budget, à savoir 8 millions, est allouée aux dépenses secrètes du Premier ministre. Et il est la seule 
personne habilitée à en disposer. .11 existe deux comptes auprès de la Banque centrale sous le nom du Diwan de 
son Altesse le Premier Ministre. L'un est dédié aux dépenses générales du Diwan et l'autre est dédié aux 
dépenses du Premier Ministre. Ce compte est connu sous « Compte du Premier ministre » en sa qualité de 
« Premier ministre » et non pas à titre personnel. 
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Attendu que lors de son audition, M. Faisal Ali Abdullah AI-Musalam AI-Otaibi, député à l'Assemblée nationale, a 
déclaré que l'Assemblée nationale avait constitué une commission d'enquête au sujet des transferts d'argent 
vers l'étranger effectués par l'intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères, la Banque centrale du Koweït, 
ou l'Autorité d'investissement du Koweït (KIA), sur la base de directives émanant du Diwan du Premier ministre. 
Cette commission a débuté son enquête le 13 mars 2012 et n'a pas encore fini son travail. Les témoins 
entendus par la commission ont confirmé les allégations du plaignant concernant le processus de transfert 
d'argent. M. AI-Otaibi a ajouté que la manière avec laquelle ces transferts sont effectués soulève des soupçons 
de dilapidation de fonds publics car les ambassadeurs destinataires de ces fonds ont refusé devant la 
commission de fournir des documents démontrant comment cet argent a été dépensé, indiquant simplement 
qu'ils ont été effectués dans l'intérêt du pays. Les transferts effectués avec la manière et le mécanisme décrits 
précédemment, ont cessé avec la démission du gouvernement précédent. 

Attendu que l'avocat du défendeur a déposé un mémoire de défense que la Commission a reçu et pris note de 
son contenu. 

Attendu que lors de son audition, le défendeur, Son Altesse Sheikh Nasser AI-Mohammad Al-Ahmad AI-Jaber 
Al-Sabah, a nié les faits qui lui sont reprochés et a déclaré qu'après avoir gravi les échelons diplomatiques et 
11inistériels au service du Koweït durant la période entre 1,964 et 2006, il a été nommé premier ministre de 2006 
â 2.011. Les allégations du plaignant sont dépourvues de la moindre preuve. Tous les montants objets de 
l'enquête ont été transférés aux ambassadeurs à titre d'aides internationales pour l'intérêt suprême de l'Etat du _ 
Koweït, dans ses aspects stratégiques, politiques et souverains. Ses relations internationales personnelles et les 
relations de son Altesse. L'Emir du_ pays sont au-dessus du niveau des relations du Ministère des Affaires 
étrangères. Leurs relations avec les chefs d'Etat sont secrètes et servent les intérêts suprêmes du pays. Le 
défendeur a donné des exemples à la Commission qui a refusé de les joindre au PV de l'audition aù vu de la 
nature confidentielle des faits mentionnés. L'identité du bénéficiaire de ces transferts est dissimulée en raison de 
la nature confidentielle et sensible liée à de telles personnalités. L'Etat du Koweït doit préserver ses intérêts 
suprêmes et maintenir un niveau de confiance et de crédibilité vis-à-vis de telles personnes en vue de 
transactions futures. Tous les transferts ont été effectués publiquement et conformément aux procédures 
prévues par la loi. Ce système est utilité au Koweït avant même l'indépendance et il est ég.alement utilisé dans 
tous les pays et se fait par l'intermédiaire de la Banque centrale. Le Diwan du Premier ministre fournit à la Cour 

· des comptes le bilan comptable. La Cour ou le Ministère des finances n'a jamais émis de remarques à cet 
égard, que ce soit en ce qui concerne le compte général ou le compte secret. Le Diwan du Conseil des ministres 
dispose de deux comptes auprès de la Banque centrale. Le premier est le compte du Diwan. Les fonds débités 

· de ce compte sont utilisés pour les missions officielles. Le second est le compte spécial dédié à la sécurité 
.1ationale du pays. Il ne dispose d'aucun compte personnel auprès de la Banque centrale.Ce terme[« kha_s » en 
arabe peut signifier spécial ou privé/personnel] a été utilisé par erreur dans certains transferts et il fait référence 
au compte spécial susmentionné. Le grand nombre de transferts vers la Suisse est dû au fait que ce pays est un 
centre de prise de décision dans le monde. L'Organisation des Nations Unies et de nombreuses organisations 
internationales y ont un siège, et des personnalités avec lesquelles le Koweït traite s'y trouvent également. Le 
défendeur ne pense· pas que ces transferts confidentiels seront suspendus par le Conseil des ministres, et ce 
dans l'intérêt suprême du Koweït, mais que l'Amiri Diwan pourrait s'en charger. En ce qui concerne ce qui est 
soulevé par certains députés de l'Assemblée nationale à cet égard, il s'agit simplement d'une lutte politique suite 
à l'échec de toutes les demandes d'investigation soumises à son encontre pendant son mandat de premier 
ministre. Tous les transferts ont été effectués à sa demande ou à la demande de l'Amiri Diwan. Il a en sa 
possession des chèques tirés sur la Banque centrale à la demande de l'Amiri Diwan au profit du Ministère des 
Affaires étrangères chèques dépassant le montant de trente millions de dinars. La Commission a pris 
connaissance de copies desdits chèques et les lui a rendues en raison de leur caractère confidentiel et dans 
l'intérêt du Koweït, tout ce qui se sait ne doit pas forcément se dire. 
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Attendu que la Commission a reçu du ministère des Affaires étrangères les documents transmis à l'Assemblée 
nationale relatifs aux transferts. Après consultation de ses documents, il s'est avéré que ce sont les mêmes 
documents soumis par le député Musallam Mohammed AI-Barrak. 

Attendu que la Commission d'enquête compétente en matière de jugement des ministres s'est renseignée 
auprès du Ministère des Affaires étrangères sur la manière avec laquelle les ordres de paiement était 
remboursés par le compte du Diwan de Son Altesse le Premier ministre, ou si les montants dépensés étaient 
portés au débit du compte personnel de Son Altesse le Premier ministre Sheikh Nasser Mohammad Al-Ahmad 
Al-Sabah ou porté au débit du compte spécial de Son Altesse le Premier ministre Sheikh Nasser Mohammed Al
Ahmad Al-Sabah, ainsi que sur le bien-fondé de ces comptes et la différence entre eux. 

Le Ministère des Affaires étrangères a répondu que par les termes utilisés .dans les documents, à savoir 
«compte du Diwan de Son Altesse le Premier ministre», « compte personnel» ou« compte spécial», il faut 
entendre dépenses spéciales du Diwan de Son Altesse le Premier ministre. Ces termes tels qu'ils sont formulés 
ne sont pas ambigus pour le Ministère des Affaires étrangères car le libellé ne modifie pas le contenu et 
n'affecte pas le paiement et le recouvrement des montants par le Ministère. D'autre part, ces termes ne portent 
pas préjudice à la légitimité de la demande et sa source. En d'autres termes, «compte du Diwan de son Altesse 
'e Premier ministre» ou «compte personnel spécial » relèvent du même contenu et que les termes utilisés dans 
les instructions administratives émises par les responsables au sein du Diwan de Son Altesse le Premier 
ministre se mesurent sur la base de la bonne foi de l'émetteur de la décision et sur l'intention du sous-secrétaire 
ou du responsable, et sur le fait que le but _de l'émetteur est l'intérêt public visé par Son Altesse le Premier 
ministre. 

Attendu que, et en ce qui concerne la qualification juridique des faits reprochés, ils constituent des soupçons de 
détournement de fonds et d'acquisition illicite sanctionné par les articles 9 et 1 O de la Loi n° 1 de 1993 sur la 
protection des fonds publics, ainsi que la corruption punie par l'article 39 de la Loin° 31 de 1970 modifiant les 
dispositions du code pénal. Toutefois, èn examinant attentivement les documents et les investigations menées 
sur ces dits documents, il y a lieu de constater que ces soupçons sont rapidement dissipés en l'absence 
d'éléments constitutifs. 

Attendu que selon la loi, les précédents judiciaires et la législation relative aux procédures pénales, les plaintes 
pénales doivent mentionner des faits suffisamment précis et déterminés et sans aucune ambiguïté. Ces faits 
doivent également constituer des crimes punissables par le code pénal ou la législation qui le complète. Ces 
plaintes doivent également présenter des preuves irréfutables de manière à démontrer que les forts soupçons 
soulevés justifient le dépôt de plainte pour les faits reprochés à leur auteur s'il est connupar le plaignant lors du 
dépôt de la plainte, et ce afin que les autorités en charge de l'enquête puissent prendre les mesures 
nécessaires pour établir la vérité. 

Il est également établi dans la jurisprudence et les précédents judiciaires que l'article 132 de la Constitution 
koweïtienne : « une loi spéciale définit les infractions pénales commises par les ministres dans l'exercice de 
leurs fonctions et détermine la procédure d'accusation et de jugement devant un tribunal, ainsi que l'autorité 
compétente pour les juger, sans préjudice aux autres lois relatives à leurs actes ou délits mineurs et à leur 
responsabilité civile qui en découle » démontre que le législateur vise dans ce texte à donner une immunité et 
des garanties spéciales à la_ fonction de ministre et non pas la personne dudit ministre. L'objectif de toute 
législation avec ses règles générales abstraites est de réaliser le bien commun. Par conséquent, l'intention du 
législateur dans cet article était d'éloigner les secrets et les actions de l'État, notamment ceux liés à la sécurité 
publique, du débat public en évitant que les ministres ne soient jugés devant les tribunaux ordinaires. En 
confirmation de cela, le législateur a limité ces garanties aux infractions commises par les ministres dans 
l'exercice de leurs fonctions uniquement. La constitution d'un tribunal spécial a également été prévu par le 
législateur, ce qui signifie que ce tribunal jouit d'un cadre spécial, que ce soit dans sa constitution ou dans les 
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procédures judiciaires qu'il applique, et ce conformément à la nature politique de la fonction de ministre et 
l'existence de · considérations diverses relatives à la fonction telles que des considérations politiques, 
économiques, et juridiques. En effet, la responsabilité pénale du ministre peut se mélanger avec dès 
responsabilités d'ordre économique ou politique. Les ministres sont responsables de leurs actes comme tout 
autre individu. Mais en ce qui concerne les infractions liées à leur fonction, la responsabilité n'est pas · 
seulement individuelle, mais c'est également une responsabilité solidaire mélangeant les actes du ministre avec 
la politique publique du gouvernement. C'est pour cela que lors des investigations et du jugement, il y a lieu de 
procéder à urie évaluation générale du rôle du ministre dans le cadre du travail du gouvernement et de l'étendue 
de sa responsabilité personnelle, sans toute fois que les règles de responsabilité sortent du cadre établi dans 
les poursuites pénales qui se basent sur la preuve irréfutable. Cela prouve donc que le but premier de ces 
garanties est la préservation de l'intérêt public avant d'être un privilège personnel pour le ministre. Le but est 
également de protéger les secrets et les actions de l'État et d'éviter d'en faire un sujet à débat influencé par 
toutes sortes de rivalités politiques ou d'animosités personnelles. 
En ce qui concerne la réplique à ce qui a été formulé dans les documents visant le motif du paiement du 
montant à son encontre pour des montants provenant de son compte personnel et par l'in~ermédiaire du 
Ministère des Affaires Etrangères et non pas le Ministère des Finances, il a été prouvé sur là base des 
documents et des témoignages apportés par les témoins concernant ce fait comme cela a été expliqué 
,uparavant ainsi que le témoignage de la personne objet de la plainte elle-même, sur la base des enquêtes 
menées et les notes de sa défense, que la Commission a accepté de les soumettre à titre de comparaison avec 
les déclarations desdits témoins, confirmant que le transfert par l'intermédiaire du Ministère des Affaires 
Étrangères est un mécanisme spécifique constituant le seul outil juridique applicable pour effectuer les transferts 
dont les autorités gouvernementales ont besoin afin d'assurer la bonne marche des affaires de l'État à !'Étranger 
en application de la section N°. 7 du décret N°. 32 de l'année 1962 relative à l'organisation du Ministère des 
Affaires Étrangères. Que cette section stipule ce qui suit « les contacts établis par les ministères du 
gouvernement, leurs services et organes au sein des organisations internationales avec les gouvernements · 
étrangers ou leurs délégations et représentations doivent passer par le Ministère des Affaires Étrangères ou 
l'organe qu'il délègue», « que ce dernier, à sa connaissance, assume la fonction de transférer les montants 
demandés prélevés du budget du Ministère des Affaires Étrangères.auprès de la Banque centrale et que cette 
dernière procède après à une opération de compensation en débitant lesdits montants des comptes des 
ministères et autorités gouvernementales concernés. Cette opération est appelée dans la jurisprudence 
« Échange des fonds publics » et que le domaine public de l'État est multiple à cause de la multitude des entités 
administratives qui détiennent des fonds publics et que chaque entité administrative détient un domaine général 
qui lui est propre indépendamment du domaine public général détenu par les autres entités administratives. Que 
ledit domaine est multiple avec la multitude desdites entités mais dans les limites du budget alloué. Ceci 
.mplique qu'en cas de transfert d'un fonds public d'une entité administrative à une autre entité administrative, 
celle qui perd ledit fonds public mais gardera le droit de le réclamer comme compensation de la part de l'autre 
entité qui en devient la nouvelle propriétaire. Cette procédure porte le nom de «Échange des fonds publics » en 
application des dispositions prévues par la loi à cet égard. En effet, le paiement des montants objets· de la 
présente enquête a été fait comme débit du compte du défendeur spécifique aux dépenses secrètes agissant au 
nom du Diwan (Chancellerie) du Conseil des Ministres auprès de la banque centrale et non pas de son compte 

. privé relatif à sa solvabilité financière personnelle; que l'expression « Notre Compte personnel», utilisée dans 
les ordres de transfert présentés dans les documents, désigne le compte spécifique au compte du président du 
Conseil des Ministres. Que la Banque centrale ne possède pas de comptes de personnes privées - que les 
montants o_nt été effectivement débités dudit compte raison pour laquelle aucune remarque n'a été soulevée et 
consignée par le Diwan (Chancellerie) de contrôle dans le registre remis à la Commission dans ce contexte. 
Que lesdits transferts, mentionnés dans la note de la défense présentée par le défendeur et dans l'enquête, 
n'ont pas été contredits par des documents constituant des preuves, se divisent en deux types de transferts: le 
premier type concerne les transferts externes en faveur d'entités connues afin d'aider et participer dans les 
actions humanitaires ou pour régler des participations relatives aux engagements internationaux en application 
des décisions émises par le Conseil des Ministres. Le deuxième type concerne des transferts effectués en 
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faveur d'entités internationales ou en faveur de responsables ayant beaucoup d'influence a_u niveau international 
et qui ne sont pas divulgués par décisions du Conseil des Ministres et du Diwan Amiri (Chancellerie du Prince) 
et qui restent strictement confidentiels afin de sauvegarder la confidentialité des bénéficiaires qui sont liés aux 
politiques sécuritaires et la sécurité nationale du pays ou pour des considérations politiques liées à des moyens 
de communications limitées par l'utilisation de ce qu'on appelle « l'argent politique » que ce dernier devait rester 
secret et confidentiel et que seul l'autorité source de la décision politique au Koweït garde le monopole à travers 
du Diwan Amiri (Chancellerie du Prince) ou du Conseil des Ministres; que seuls les ambassadeurs de l'État du 
Koweït à l'étranger peuvent exécuter ce type de transferts comme cela est confirmé par le Secrétaire Général 
du Ministère des Affaires Étrangères et par les ambassadeurs qui ont présenté leurs témoignages devant la 
Commission. Que cette dernière a fait l'éloge de ces procédures qui reflètent des règles de comportement 
diplomatique agréées dans le travail diplomatique et soumises aux coutumes diplomatiques jadis et 
actuellement. Effectivement, les monarques et présidents échangeaient les cadeaux afin de consolider les 
relations entres leurs pays ; que ces échanges ne se limitaient pas seulement à cette catégorie mais 
concernaient aussi les hauts responsables étatiques parmi eux les diplomates. Que sur la base des documents 
présentés, la majorité de ces transferts, objets des enquêtes, ont été effectués vers Genève en Suisse, New
York et Londres. Que selon les dépositions des témoins et des ambassadeurs objets de la plainte, ces villes 
sont considérées comme des centres de prise de décisions à l'échelle mondial raison pour laquelle des fonds 
doivent être alloués afin de gagner le soutien international afin de réaliser la sécurité nationale et les intérêts 
suprêmes du pays. 

Nul doute que lorsqu'on aborde le sujet des fonds publics et des versements secrets,_ il y a des dépenses qui 
s'effectuent en dehors du contrôle de la justice lorsqu'il s'agit des questions liées à la souveraineté et aux 
intérêts visant la sécurité nationale de l'état; que ce type de versement se distingue par leur aspect confidentiel 
pour réaliser les objectifs convoités. Que se sont les considérations internationales évaluées par l'autorité 
politique suprême qui dirige les affaires du pays qui rendent la divulgation de ses informations publiquement très 
sensibles par crainte de nuire à la sécurité nationale de l'état. Que de nos jours, l'argent politique est devenu un 
moyen primordial pour consolider les relations internationales et garantir le support de l'opinion publique 
internationale pour défendre les intérêts nationaux et la sécurité nationale et que l'exemple tangible est bien la 
solidarité de la communauté internationale en faveur du Koweït après son invasion injuste par l'lraq, que cette 
solidarité est due aux bonnes relations internationales que l'état du Koweït a su tisser avec tous les états du 
monde. 

Sur la base de ce qui précède, les documents présentés ne contiennent pas de crime commis lié à la personne 
objet de la plainte ce qui mène au classement de cette affaire pour cause d'absence d'infraction. 

Pour toutes ces raisons, la Commission d'enquête compétente en matière de jugement des ministres décide ce 
qui suit: 

Premièrement: l'annulation de la présente affaire et son classement définitivement pour absence de 
crime et d'infraction contre la personne objet de la plainte Son Altesse Sheikh Nasser Mohammad Al
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, 
Deuxièmement : notifier Monsieur le Procureur général de la présente décision tout en lui remettant une 
copie des documents, 
Troisièmement: Notifier les personnes concernées par cette décision. 

Traduction certifiée conforme au document en langue arabe 

M. Faïssal LGHAZAOUI 
Traducteur-juré 

Genève, le 07 mars 2018 
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PIECE MENTIONNEE 
AU PV D'AUDIENCE 

Kuwait is ~ constitutional, hereditary emirate ruled by the Al Sabah family. The 
December 1 parliamentary elections were generally free and fair, although many . • 
opposition groups boycottedthem. Securityforces reported to civilian authorities. 

Principal human rights problems included limitations on citizens' right to change 
their government; restrictions on freedom of speech and assembly, especially 
among foreign workers and stateless Arabs (called "Bidoon"); trafficking.in 
persons within the foreign worker population, especially in the domestic and 
unskilled service sectors; and limitations on workers' rights. · 

Other human rights problems included reports of security force members abusing 
prisoners; restrictions on freedom of movement for certain groups, including 
foreign workers and Bidoon; and limitations on freedoms of press, association; and 
religion. Women and Bidoon faced social and legal discrimination. 

The government took steps to prosecute and punish officials who committed 
abuses, whether in the security services or elsewhere in the government. Impunity 
was sometimes a problem in corruption cases. 

Section' 1. Respect for the Integrity of the Person, Including Freedom from: 

a. Arbitrary or Unlawful Deprivation of Life 

There were no reports. the government or its. agents committed arbitrary or 
unlawful killings . 

. li. Disappe1:1rance 

There were no reports of politica_lly motivated disappearances. 

c. Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or 
Punishment 

The constitution and the law prohibit torture and other cruel, inhuman, or 
degrading treatment or punishment; however, there were reports some police and 
members of other security forces abused detainees during the year. Police and 
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Section 4. Corrul>tion and Lack of Transparency in Government 

The law mandates criminal penalties for corruption by official$; however, the 
govemment did not implement the law effectively, and on occasion officiais were 
believed to have engaged in corrupt practices with inipunity. The Audit Bureau is 
the government agency responsible for combating govemment corruption. 
Parliament also frequently announced inquiries into suspected misuses of public 
funds, but tione resulted in prosecution during the year. A survey released 1.n 
December by àn international NGO indicated decreased public faith in the 
govemment' s ability to control corruption. 

· On May 9, a special Court ofMinisters judicial panel dismissed a case in which 
former prime minister Sheikh Nasser al-Mohammed Al-Sabah was charged with 
abusing public funds~ The case alleged the former prime minister sent more than 
100 million dinars ($360 million) in public funds, via wire transfer, to unknown 
individuals; the transfers allegedly included bribes to former MPs. The former 
prii:ne minister refused to cooperate with separate parliamentary investigations into 
these daims. 

There wère many reports individuals had to pay intèrmediaries to receive routine 
govemment services. Police corruption was a problem, especially when one party 
. to a dispute had a personal relationship with a police official involved in a case. 
Widespread reports indicated police favored.citizens over noncitizens. 

Public officiais were not subject to financial disclosure laws. 
. ·, . . . 

· The law provides for public access to unclassified govemment information by 
. citizens and noncitizen.s aiike. The govemment enforced the law. · 

Section 5. Governmental Attitude Regarding International and 
Nongoverninental Investigation of Alleged Violations ofHuman Rights 

The government restncted the operations of domestic and _international human 
rights groups and limited èooperation with them. The law permits the existence of · 
NGOs; however, the govemment continued to deny licenses to some NGOs. 
NGOs may not engage in political activity or encourage sectarianism. The groups 
must demonstrate their existence is in the public interest. The only local · 
independent NGOs dedicated spe_cifically to human rights were the KHRS and the . 
Kuwaiti Society for Fundamental Human Rights. Locally licensed NGOs devoted 
to the rights or welfare of specific groups, such as women, childrèn, foreign 

Country Reports on Human Rights Practices for 2012 . 
United States Department ofState • Bureau ofDemocracy, Human Rights and Labor 
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1 Appeals court jails 67 over storming Assembly in 2011 

· 3 sitting Islamist MPs convicted - Barrak handed 9 years behind bars 
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Waleed AI-Tabtabaei, Jamaan Al-Harbash and Mohammad AI-Mutair 

years in prison. Ali the )ail terms are effective immediately. 

KUWAIT: In one of the toughest rulings in Kuwait's judicial histoiy, the 
appeals courtyesterday handed 67 opposition activists - including 
three sitting lawmakers and several ex-MPs - harsh jail terms for 

· storming the National AssembJy building six years ago. Among the 
main sentences, the court handed prominent opposition leader and 
former MP Musallam AI-Barrak nineyears in jail. Barrak was released 
from prison in April after serving a two-year sentence for insulting HH 
the Amirat a public rally. 

It also sentenced three serving lawmakers to jaii - Waleed AI
Tabtabaei and Jamaan Ai-Harbash to seven years in jail each and 
Mohammad AI-Mutair to one year in prison. Ali of them are prominent 
Islamists. There were brief but defiant comments from the three 
lawmakers who received the jail terms. The court also sentenced 
leading former opposition MPs Faisal AI-Mislem, Khaled AI-Tahous, 
Mubarak AI-Waalan, Salem AI-Namlan and Fahd Al-Khan na to seven 

The court overturned a ruling by the criminal court a couple ofyears ago that acquitted ail the 70 defendants, saying thatthe opposition activists did not 
· intend to storm the parliament building and had no bad intentions. But the appeals court saw sufficient evidence to condemn 67 of the defendants, 
acquitting two and dropping charges against former MP Falah AI-Sawwagh, who died last year. 

li~ 
The storming of parliament took place on Nov 16, 2011 at the height of anti-government street demonstrations led byislamists, nationalist and liberal 
opposition groups to protest corruption allegations against former prime minister Sheikh Nasser AI-Mohammad Ai-Ahmad Ai-Sabah, who was forced to 
step down two weeks after the incident. 

Du ring the trial, the defendants did not deny that they entered the Assembly building after a noisy demonstration outside the building on Gulf Street, 
but insisted that they fled a police crackdown and wanted to avoid clashes with the security forces. The cri minai court accepted their explanations and 
acquitted them, but the appeals court convicted them of severai charges brought by the public prosecution. The ruling is not final, as it can be 
challenged before the court of cassation, whose rulings are final. Defense lawyers said they will start filing challenges against the judgments from today. 

Security forces immediately began rounding up the convicts, and according to unconfirmed reports, at least nine people have already been arrested. 
Lawyer Mohammed AI-Humaidi, who represents seven defendants other than Barral<, confirmed that police had begun arresting some of the 
defendants, who also include secular nationalists. Lama AI-Fadala, a sister of one of the defendants, said the sentence came as a shock. "The defendants 
weren't given an opportunity to defend themselves in front of court, which is worrying," she said. 

But several other convicts decided to surrender voluntarily. One of them is MP Harbash, who wrote on his Twitter account that he was on his way to give 
himself up, saying that he is proud that he is going to jail "notas a thief or after receiving a bribe, but for performing his duty as an elected MP". 
Harbash's eldest son, Abdullah, was given a similar jail term, a long with a number of opposition youth leaders like Tareq Al-Mutai ri. They were convicted 
of using force and violence against Assembly guards, entering a building with the intent to commit a crime and ta king part in a gathering insidè the 
Assembly. 

In addition, Barrak and another convict were accused of instigating police to refuse orders. Although, Harbash decided to surrender, it was not 
immediately knÔwn whether the three convicted lawmakers lose their parliamentary immunity or not. Legal expert Faisal AI-Kandari said the immunity 
will rem a in until the court of cassation issues its ruling. 

Following the harsh sentences, several lawmakers called for issuing a public pardon for ail prisoners jailed'for expressing an opinion. Leading 
constitutional expert Mohammad AI-Moqate safd on Twitter that he believes the sentences are too harsh and the appeals court ruling has ct'eviated after 
the criminal court acquitted the defendants. MP Abdulwahab AI-Babtain said a pardon should be issued as the country is passing through.very delicate 
regional developments. 

Compared to the rest of the Mideast, Islamists and secularlsts may seem like a strange combination to be lumped together. But in Kuwait, both sides 
rallied together in Nov 2011, when · protesters angry about corruption allegations stormed the parliament. The protesters briefly entered the parliament 
chamber amid attempts by opposition lawmakers to bring the prime minister for questioning over daims that government officiais transferred state 
funds to accounts outside the country. · 
"I think a lot of Kuwaitis will be concerned that this will Just feed into instability," said Kristin Diwan, a senior resident scholar at the Arab Gulf States 
Institute in Washington. Diwan, whose institute is predominantiy funded through a government-subsidized think tank in the United Arab Emirates, called 
the arrests "concerning". She contrasted that against a recent call by HH the Amir for' unity. "That question will be raised now whether that unity can be 
achieved at a time where we have the jaiiing of a large number of opposition and youth activists," Diwan said. 

By B Izzak and Agencies 
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This article was published on 27/11/2017 
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Kuwait: Political crisis at critical 
juncture 
By Kristian Coates Ulrichsen 
Gulf analyst 

23 October 2012 .f [2i ~.Share 

Kuwait has witnessed unprecedented protests against electoral changes 

Kuwait is in the midst of an intensifying political crisis that 
poses the greatest risk to the country since its liberation 
after the 1991 Gulf War. 

httn:/ /www.bbc.com/news/world-middie-east-20026581 05.03.2018 
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Beset by a stalemate that has seen off nine governments since 
2006, the basic division revolves around a struggle for power 
between the elected National Assembly and a Cabinet 
appointed by the Emir. 

While Kuwait's difficulties are distinct from the wider regional 
upheaval, the Arab Spring has energised the popular and 
political opposition and crossed hitherto-sacrosanct red lines of 
permissible dissent. 

The result is a showdown between the ruling Sabah family and 
ever-larger and increasingly assertive segments of the Kuwaiti 
population. 

The current deadlock began in the summer of 2011 when youth 
groups began calling for the resignation of the Prime Minister, 
Sheikh Nasser al-Mohammed Al Sabah, a nephew of the Emir. 

Their weekly demonstrations escalated in September when 
news broke of a massive political corruption scandal involving 
the transfèr of funds to 16 of Kuwait's 50 MPs allegedly in return 
for supporting government policies. 

Tensions peaked in November after the Constitutional Court 
blocked a parliamentary attempt to guestion the prime minister 
over the scandai, and around 100 protesters, including MPs, 
stormed and briefly occupied the National Assembly building. 

Although the Emir, Sheikh Sabah al-Ahmad Al Sabah, publicly 
vowed not to give in to street pressure, tens of thousands of 
Kuwaitis responded by joining rallies calling for the prime 
minister's removal. 

A massive demonstration on 29 November drew more than 
50,000 people and decisively forced the Emir's hand. 

. ... 

'Coup against constitution' 

The prime minister was replaced by his deputy, Sheikh Jaber al
Mubarak Al Sabah, another senior member of the ruling family, 
and parliament was dissolved pending fresh elections in 

t-.ttn• / /www~hhc.com/news/world-middle-east-20026581 05.03.2018 
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February 2012. These resulted in an opposition landslide as 
predominantly tribal and lslamist candidates won 34 seats. 

The 2012 parliament ran for 
four turbulent months until it 
suddenly was declared 
invalid on 20 June. MPs 
clashed repeatedly with 
government ministers and 
forced the resignation of the 
Minister of Finance and the 
Minister of Social Aff~irs and 
Labour. 

Spiralling political tensions 

Former Pdme Minister Sheikh 
Nasser al-Mohammad Al Sabah 
resigned in 2011 

led the Emir to suspend the National Assembly for one month on 
18 June, but this was superseded two days later by a rüling by 
the Constitutional Court that annulled the February election and 
reinstated the parliament that had been dissolved in December 
2011. 

This stunning decision plunged Kuwait into a summer of 
uncertainty and recrimination as opposition figuré-heads 
accused the court of bowing to government pressure and 
undertaking "a coup against the constitution." 

During July and August the reinstated parliament twice tried to 
reconvene, but on each occasion failed to achieve a quorum as 
the rriajority of MPs boycotted the sessions. 

After declaring the reinstated parliament "clinically dead" in mid
August, the government further provoked the opposition by 
.asking the Constitutional Court to rule on the validity of the 
electoral law. 

This concerned amendments made in 2006 which divided 
Kuwait into five parliamentary constituencies, each returning 10 
MPs. These replaced a 1981 amendment that had divided 
Kuwait into 25 constituency districts in a move widely portrayed 
as a government attempt to gerrymander support in its favour. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20026581 05.03.2018 
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The 2006 reform came after prolonged public campaign led by 
youth movements in a precursor to the networked Arab Spring 
generation of protesters. Hence, the government's attempt to roll 
· back the law reopened old fault-lines in Kuwaiti politics. 

Amid scenes of high draina with riot police surrounding the 
building, on 25 September the Constitutional Court rejected the 
government's effort to redraw the political boundaries. On 7 
October, the Emir again dissolved the (reinstated) parliament, 
,but delayed announcing the date of the next election until 20 
October. 

This raised opposition suspicions that Sheikh Sabah might try to 
change the electoral law by decree - which he did, on 19 
October. The amendment will reduce the number of votes cast 
by each Kuwaiti from four to one. 

'Abyss of autocracy' 

Political reaction has. been swift. Most opposition groups and 
MPs from across the spectrum have pledged to boycott the 
forthcoming election, and Kuwait faces a volatile return to street 
politics. 

Thousands attended a demonstration in front of the National 
Assembly on 15 October, and witnessed leading opposition 
politician Musallam al-Barrak address the Emir in unprecedented 
terms. 

AI-Barrak, who received the highest number of votes in Kuwaiti 
political history in February, stated that "We will not allow you, 
your highness, to take Kuwait into the abyss of autocracy ... We 
no longer fear your prisons and your bat9n sticks," while the 
crowd defiantly chanted "we will not allow you, we will not allow 
you. 11 

AI-Barrak's incéndiary remarks sent 
, shock waves through a country where 

public criticism of the Emir is taboo. Riot 
police moved in to break up the 
gathering ahd detained a number of 

The Emir's authority 
now has been 
challenged in new and 

httn·//www.bbc.com/news/world-middle-east-20026581 05.03.2018 
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protesters, among them the eldestson of potentially dangerous 

veteran opposition MP and former · ways 
Speaker Ahmed al-Saadoun. 

The public prosecutor also instigated charges against al-Barrak, 
arresting three other opposition politicians who had taken part in 
an earlier rally on 10 October. Thus, political tensions already 
were at boiling point eveh before the Emir announced his 
decision to amend the electoral law. 

Another mass rally on 21 October was one of the largest in 
Kuwait's history, drawing up to 100,000 demonstrators who 
engaged in running battles with riot police while again chanting 
'We will not allow you.' 

This amounted to a show of mass defiance to the ruling family, 
which had taken the unprecedented step of issuing a statement 
calling for public obedience to the Emir. Coming just a week 
after Mus.allam al-Barrak's intervention, the Emir's authority now 
has been challenged in new and potentially dangerous ways. 

Kuwaitis have been here before. ln 1986, then-Emir Sheikh Jabir 
al-Ahmad Al Sabah suspended parliament and severely 
curtailed civil liberties and freedom of association. 

Three years later, an energetic grassroots campaign to restore 
democracy began to exert real pressure on the ruling family. 
Early in 1990, the Emir attempted to take the sting out of the 
protests by installing a watered-down National Assembly. 

Most Kuwaitis rejected the move as unconstitutional and refused 
to take part in the ensuing elections, and a major crisis was only 
stalled by Saddam Hussein's invasion on 2 August. This year's 
stalemate has obvious parallels in the standoff between the 
ruling family and public and political opinion. · 

However, it is complicated by the fact that the predominantly 
lslamist opposition largely has failed to present a credible 
alternative vision; their short-lived parliamentary dominance was 
marred by political score-settling and populist initiatives, such as 
a move to introduce the death penalty for blasphemy. 

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-20026581 05.03.2018 
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· Critical time 

Tense weeks lie àhead in Kuwait in the run-up to the 1, 
December vote. The country has long been at the forefront of 
democratic evolution in the Gulf. Kuwaitis are intensely 
protective of their constitutional and political rights, and will 
oppose any renewed attempt to water them down. 

With neither the ruling family nor the opposition in any mood for 
compromise, there seems little prospect for a negotiated way 6ut 
of the impasse. 

Kuwaitis defied an order not to participate in a protest on 15 October 

lnstead, the gloves have now corne off on both sides, with the 
rising tide of opposition demanding nothihg short of an elected. 
government and a game-changing end to Al Sabah dominance 
of executive power. 

The Emir's immediate response was to call in the heads of 
leading tribes to receive their pledges of allegiance and loyalty. 
Falling back on such displays of traditional rulership is a sign 
that the ruling family is struggling to adapt to the zeitgeist of 
popular empowerment moving so powerfully through the region. 

The coming months will hold important lessohs for the future of 
rrionarchy in the reg ion more generally. 

l,tt.-- • / /nn.ww hhc.com/news/world-middle-east-20026 5 81 05.03.2018 
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For they will signify if ruling families are willing voluntarily to 
cede meaningful levels of control to elected institutions, or 
whether expressions of'popular support for reforms will be 
resisted and, as in Bahrain, violently suppressed. 

Dr Kristian Coates Ulrichsen is · Co-Director of the Kuwàit 
Research Programme at the London School of Economies and 
Associa te Fel/ow of the Middle East and North Africa (MENA) 
Programme, Chatham House. 
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KUWAIT (Reuters) - A Kuwaiti court handed several lawmakers jail terms on Monday for 
forcing their way into the parliament building in 2011 - a move that cou Id cause political 
turbulence in the Gulf Arab region's most liberal state. 

1

. Protesters burst into parliament in 2011 after lawmakers had been denied the right to 

question then prime minister Sheikh Nasser al-Mohammad al-Sabah about corruptio!_l 
allegations. 

Kuwait's al-Qabas newspaper said the court sentenced current MPs Jamaan al-Harbash 
and Waleed al-Tabtabai to five years and MP Mohammed al-Mutair to one year. 

An outspoken former parliament deputy, Musallam al-Barrak,·who earlier this year 
finished serving a two-year prison sentence for insulting th,e country's ruler, was 
sentenced to seven years. 

The MPs have a considerable political following, especially among Kuwait's traditional 
tribes which have influence in areas outside the main cities. 

Kuwait avoided mass Arab Spring-style unrest though citizens held large street protests 
in 2012 after the Emir Sheikh Sabah Al-Ahmad AI-Jaber al-Sabah changed the electoral 
law. 

https://www.swissinfo.ch/eng/reuters/kuwait-court-sentences-mps-to-jail-tenns-for-st... 05.03.2018 
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Wh ile Kuwait allows more freedom of speech than some other Gulf Arab states, the emir 

has the last say in state affairs. 

There have been a series of political trials and authorities have revoked citizenship of 

some Kuwaitis in the past several years that have drawn rebuke abroad and anger at 
home. 

(Reporting By Ahmed Hegagy; Writing by N(?ah Browning; Editing by Richard Balmforth) 
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Genève, bâtiment du Ministère public 
le 18 mai 2018 à 14 heures .. ;;-: ... ;.;·:,, mis ere pu 1c 

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffier : Giuseppe GENTILE 

Réf : P/12553/2015 
à rappeler lors de toute communication . 

Madame Dana GONZALEZ, audiencière en formation, assiste à l'audience de ce jour 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

Monsieur lsmail SALAH se présente au Ministère public à 13 heures 30. 

Monsieur lsmail SALAH fonctionne en qualité d'interprète en allemand et est rendu attentif à 
son obligation de traduire fidèlement les questions et les réponses ainsi que de garder le 
secret sur les faits portés à sa connaissance, sous peine de violer l'article 307 CP dont le 
contenu lui a été rappelé. . zr,o -Taxe CHF ...... "f. . . . : . .. . 

Me Pierre SCHIFFERLI accompagné de Me Grégory LACHAT représentent : 
Monsieur Hamad AL HAROUN, 
Identité connue et vérifiée, 
Prévenu, déjà entendu, 
Avisé, absent. 

Me Albert RIGHINI représente : 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH, 
Identité connue et vérifiée, 
Prévenu, déjà entendu, 
Avisé, absent et excusé; 
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Me Nicola MEIER et Me Yaël HAYAT sont absent et excusés: 
Monsieur Stoyan BAUMEYER, 
Identité connue et vérifiée, 
Prévenu, déjà entendu, , 
Avisé, absent et excusé; 

Me DUCRET Jean-François représente : 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO, 
Identité connue et vérifiée, 
Prévenu, déjà entendu, 
Avisé, absent et excusé; 

Me BIEDERMANN Alexandre excusant Marc HENZELIN représente : 
Monsieur Matthew PARISH, 
Identité connue et vérifiée, 
Prévenu, déjà entendu, 
Avisé, absent et excusé; 

Me Catherine HOHL-CHIRAZI accompagnée de Me NATALI Camilla représentent: 
Hoirie de la famille ALKHARAFI, 
Identité connue et vérifiée, 
Plaignante, déjà entendue, 
Avisée, absente et excusée; 

Me Pascal MAURER représente : 
Monsieur Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-SABAH, 
Identité connue et vérifiée, 
Plaignant, déjà entendu, 
Avisé, absent et excusé; 

Se présente sur mandat de comparution : 
Monsieur Volker DELLWO, 
Né le 17 avril 1972 , expert, 
Domicilié p.a. Institut für Computerlinguistik, Andreasstrasse 15, 8050 Zürich, 
Expert, rendu attentif à ses droits et devoirs. 

Les parties : 

Nous sommes d'accord que Monsieur lsmail SALAH fonctionne en qualité d'interprète dès lors que 
nous n'avons aucun lien avec lui. 

Note du procureur : 

Le Ministère public précise que l'interprète est monté en salle d'audience à 13 heures 30 afin de lire 
l'expertise dans le but d'être en mesure de traduire correctement les questions et les déclarations de 
l'expert. 

L 
ï 

-

P/1 2553/2015 

...,. 
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M. Volker DELLWO : 

Je prends note que je suis entendu en qualité d'expert. 

E - 640 

Vous me rendez attentif à mon obligation de déposer et de dire la vérité, ainsi qu'aux conséquences 
pénales possibles d'un faux rapport, que l'article 307 CP punit d'une peine privative de liberté de 5 ans 
au plus. 

Vous me rendez attentif à mon droit de refuser de déposer au sens des articles 168 à 173 CPP, ainsi 
qu'au contenu de l'article 175 CPP. 

J'ai compris mes droits et obligation. 

Je confirme mon expertise du 18 avril 2018. Je souhaite néanmoins informer les parties de deux petites 
erreurs dans le rapport. En page 1, sous prévenu, il y a le nom d'une personne qui n'est pas concernée 
par la procédure, il faut donc le tracer. En page 12, sous lettre d, à la 1 oème ligne, il faut enlever le 
"nicht". Deux lignes plu bas, il faut enlever le "auf'. 

Vous me demandez si le fait d'avoir reçu une enveloppe avec de l'argent a eu une influence sur mes 
conclusions ou ma manière de travailler. 

Non. 

Vous me demandez sI Je confirme ma conclusion sur le fait que les bandes audio ont été 
manifestement manipulées (pages 13 et 14 du rapport) , alors même que le contenu de mon expertise 
semble plus nuancé. 

Oui. 

Vous me demandez s'il existe un doute possible sur ces manipulations. 

Non. Comme je l'ai indiqué dans mon expertise, il y a certains endroits où il pourrait y avoir une autre 
explication qu'une manipulation. Il s'agit toutefois d'hypothèses théoriques invraisemblables. 

Vous m'interrogez sur la page 5 de l'expertise. Vous me demandez comment j'explique l'existence d'un 
nombre aussi différents de formats. 

Je n'ai pas été surpris. Je ne me suis pas vraiment posé de question . Il est fréquent qu'en présence de 
matériel audio retravaillé il existe des formats différents. En particulier, lorsque les personnes qui font 
ce travail ne sont pas expérimentées, elles se retrouvent à utiliser différents programmes qui vont 
modifier le fichier audio. 

Vous m'interrogez sur la page 6 de l'expertise. Vous m'interrogez sur les données corrompues. 

Je n'ai pas d'explication à vous donner. Lorsque j'ai voulu ouvrir les fichiers, ils étaient inutilisables. Il 
existe de multiples hypothèses qui peuvent amener un fichier à être inutilisable. 

Vous m'interrogez sur la page 6 de l'expertise, dernier paragraphe. Vous me demandez pourquoi 
j'indique à cet endroit qu'une manipulation est plausible alors que dans les conclusions de mon 
expertise je suis beaucoup plus affirmatif. 

La conclusion est générale sur tous les fichiers audio examinés. En page 8, je me prononce sur les 
fichiers 8, 11, 14, 17 et 20. Pour ces fichiers, les questions sont un peu différentes, raison pour laquelle 
j'arrive à la conclusion que pour ceux-ci une manipulation est plausible. Cela ne change toutefois pas 
ma conclusion générale. 

(_ ____ 
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Vous me demandez si je peux être plus précis que plausible. 

E - 641 

Je dirai que je n'ai jamais vu dans toute ma carrière d'expert audio, un enregistrement audio de la sorte 
fait par une caméra. J'ai commencé mes études dans le domaine en 1992. Je suis devenu expert 
forensique en 2000. 

Vous me demandez combien de fichiers audio j'ai vu dans ma vie. 

Je suis incapable de vous répondre. J'en vois tous les jours entre quelques-uns et beaucoup. 

Sur questions de Me Pascal MAU RER : 

Vous m'interrogez en page 7, sur la deuxième partie du tableau. Vous me faites remarquer que 
la dernière phrase indique uniquement "les données". Il suffit de tracer les mots "les données". 

Vous m'interrogez sur la page 9. Vous me demandez si cela signifie que des voix ont été 
ajoutées par la suite aux vidéos. Je ne peux pas répondre à cette question. C'est possible mais 
je n'ai pas d'éléments suffisants pour trancher cette question. Il est aussi possible qu'une 
personne ait enregistré avec un micro à côté de la caméra. Il existe donc ces deux possibilités. 
Ici j'examine une voix bien précise. 

Sur questions de Me Albert RIGHINI : 

Vous me demandez combien d'expertises pénales j'ai faites. J'ai dû participer à 50 ou 70 
expertises. Il s'agissait toujours d'expertises audio. 

Vous me demandez ce qu'il est en est en matière d'expertise pénale. Je devrais contrôler dans 
mes expertises. Ce n'était en tout cas pas ma première expertise pour une autorité pénale. 

Vous m'interrogez sur la page 14. Il est exact que j'ai signé cette expertise en 2018 et non en 
2017. 

Vous m'interrogez en page 2, 7ème et 8ème ligne et me demandez quels sont les fichiers dont 
l'origine est connue. J'ai reçu du matériel dont il ressort qu'il existe plusieurs différentes 
sources. 

Vous me demandez qu'elle est ma source de l'institut forensique de Zurich qui m'a donné une 
clé usb. J'ai alors copié les fichiers sur mon matériel de travail. Je répète que je sais que 
l'origine des données que j'ai utilisée vient de l'institut forensique de Zurich. En revanche, 
l'historique de ces données m'est inconnu . 

Vous m'interroger sur la page 2. Vous me demandez si les données corrompues signifient que 
le fichier ne peut pas être lu. Exactement. Cela étant, il y a un des fichiers dont les petites 
parties pouvaient être lues. Comme je l'ai indiqué, ces données pourraient être réparées, mais 
cela devrait faire l'objet d'une autre demande. 

Vous me demandez si je parle du "french 1. MP4" lorsque je parle d'un fichier qui est 
partiellement lisible. Oui. 

Vous me demandez si la réparation présente des difficultés. Cela dépend du problème. il est 
possible qu'elle ne soit pas même possible. 

Vous me demandez si .en cas de réparation , tous les sous-dossiers pourraient être lus. Vous 
me demandez si on pourrait lire complètement les fichiers 1,2,3,4 et 5. Il s'agit de 5 fichiers 
indépendants l'un de l'autre. Je n'ai pas examiné la question de la réparation. C'est un autre 
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mandat. Il faudrait y ajouter un expert informatique. Je ne sais pas s'ils peuvent être réparés. 
S'ils sont réparés, ils pourraient être lus dans la mesure où ils peuvent être réparés. Je ne peux 
pas faire de pronostique sur les chances de succès de la réparation. 

Vous m'interroger sur la page 5, sur le point ii, premier paragraphe. Vous me demandez si une 
expertise distincte mentionnée permettrait de mieux répondre à la question. J'indique 
simplement qu'il est manifeste que les données ont été transformées. Les différents formats de 
transformation n'ont été examinés que sous la vraisemblance. Il est possible qu'une expertise 
complémentaire permette de mieux répondre à cette question. 

Vous m'interroger sur la page 6, sur les deux premiers paragraphes, ainsi que sur la conclusion 
de l'expertise. Vous me demandez s'il est exact que je parle d'une manipulation dans la 
première conclusion et d'intention dans la seconde. Oui. Mais les deux conclusions concernent 
une manipulation intentionnelle. Je précise qu'il n'y pas de différence entre les deux 
conclusions, je parle de manipulation intentionnelle dans les deux. Il ne s'agit pas d'une 
manipulation par hasard dû par exemple à une copie. 

Vous me demandez quelle est la portée de la deuxième conclusion. Je me réfère au contenu 
de l'expertise. Il y a certaines données qui ont été clairement manipulées et d'autres qui ont été 
vraisemblablement manipulées, comme je l'ai déjà expliqué sur question du Ministère public. 

Vous me demandez si manipulation recouvre toute modification de l'audio Kodex. Non. 
Lorsque je parle de manipulation dans cette expertise, je parle de manipulation intentionnelle. 
Je me réfère à cet égard à mes explications en page 6, 1er paragraphe, deuxième phrase. 

Vous me demandez si je fais une distinction entre manipulation intentionnelle et manipulation 
intentionnelle dans le but de fausser les faits. Je fais cette distinction, étant précisé que je n'ai 
pas d'information sur le but de la manipulation. je le précise d'ailleurs dans l'expertise. je 
précise qu'il est peu clair de savoir pour quel motif les bandes audio ont été manipulées. 

Vous m'interrogez sur le tableau en page 6 et 7. Vous me demandez s'il est exact que j'ai 
analysé 13 fichiers, qui sont indiqués en gris. Je le confirme. 

Vous me demandez si je confirme si ma conclusion est générale et concerne tous les fichiers. 
Je me réfère à ma conclusion, où j'indique qu'il y a un certain nombre de fichiers. je n'ai jamais 
parlé de tous les fichiers. Je précise que j'ai amené des exemples de fichiers manipulés. Je n'ai 
jamais dit que tous les fichiers étaient manipulés. 

Vous m'interrogez sur les fichiers, 8, 11, 14, 17 et 20. Vous me demandez si je confirme la 
teneur de mon rapport en page 7. Oui. 

Vous m'interrogez sur la page 8. Vous me demandez quelle autre hypothèse que celle que je 
fais à la 11ème ligne existe. Comme je l'ai déjà indiqué, il existe d'autre hypothèse que je 
n'estime pas plausible, par exemple un mixe entre des données enregistrées par plusieurs 
micros ou plusieurs appareils, notamment avec des transmissions Bluetooth. Je confirme que 
les autres hypothèses faites dans l'expertise ne me semblent pas plausible. La possibilité 
existe mais je ne peux pas l'exclure. J'en parle d'ailleurs dans l'expertise. Si on travaillait 
longtemps là-dessus, on pourrait y arriver, à savoir avoir une scène audio comme on la trouve 
dans cette affaire. Il est assez clair qu'il n'y a pas eu un enregistrement pris par la caméra. Une 
autre hypothèse serait que le signal est passé par un hautparleur avant d'être enregistré dans 
un nouveau type de fichier. 

Vous me demandez si l'utilisation d'un mélangeur est assimilable à une manipulation. Non. 
C'est uniquement un des scénarios sur ce qui est potentiellement possible. 

-
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Vous me demandez si l'utilisation de microphone externe est assimilable à de la manipulation. 
Pas en principe. Cela dépend toujours de la situation. il est toutefois possible que si le micro 
externe est dans une autre salle et que le son est ajouté aux images, il s'agit alors de 
manipulation. 

Vous m'interrogez sur la page 9 de l'expertise, sur le fichier 21 . Vous me demandez si un 
enregistrement sur la base d'un téléphone portable serait la base de ces interférences. Oui, 
c'est possible. 

Vous m'interrogez sur la page 10, 1er paragraphe. Vous me demandez si je confirme que la 
qualité du signal est insuffisante pour une expertise forensique. Je le confirme, en particulier 
pour des fins d'attribution de voix à une personne. Il s'agit de la difficulté de déterminer quelle 
voix provient à quelle personne. 

Vous m'interrogez sur la page 9 de l'expertise. Vous me demandez s'il est exact qu'à la 
dernière ligne, je parle d'interférence faites intentionnellement. Je vous indique que je ne vois 
pas l'utilité d'ajouter de tels éléments pour retravailler des fichiers audio. Je ne connais pas de 
méthode de travail qui entrainerait une telle dégradation du signal. 

Vous m'interrogez sur la page 10, 4ème paragraphe. Vous me demandez si je confirme que les 
fichiers 40 et 41 semblent avoir été traités pour l'élimination de bruit. Je le confirme. 

Vous me demandez si une des caractéristiques des fichiers 40 et 41 est le bruit de fond. Non, 
justement le bruit de fond a été enlevé. Le bruit de fond e été réduit. C'est l'une des possibilités. 

Vous me demandez s'il est juste de dire que le bruit de fond a été enlevé pour une meilleure 
audition. Je ne peux pas le dire. C'est possible, mais je ne sais pas quel était le but de la 
personne. 

Vous me demandez si une élimination du bruit a conduit à une meilleure audibilité. Il est difficile 
de répondre, mais à priori, oui. Pour pouvoir répondre exactement à la question, il faudra faire 
des tests de compréhension. Il arrive que ce jour d'intervention améliore l'audibilité générale 
mais pas la compréhension de ce qui est dit. Il y a une différence entre une écoute plus 
agréable et une meilleure compréhension. 

Vous m'interrogez sur la page 12 et les fichiers 42, 43, 53, 54 et 55. Vous me demandez s'il est 
exact que je n'ai pas examiné le fichier 43 à 55 de la même manière que le fichier 42. Je ne l'ai 
pas fait, car c'est très long. De manière auditive, ils sont similaires mais je n'ai pas fait l'analyse 
pour tous les fichiers. 

Vous me demandez si la première phrase de ce paragraphe ne devrait pas se référer 
uniquement au fichier 42. L'examen auditif permet de penser que cela concerne tous les 
fichiers mentionnés. Pour avoir une réponse définitive, il faudrait examiner tous les fichiers. je 
ne m'attends toutefois pas à une différence. 

Vous m'interrogez sur la page 13, dernier paragraphe. Vous me demandez quel serait l'objet de 
l'expertise additionnelle sur les cas Afentis et Cy4or. Il s'agit de mon avis personnel et je parle 
de solliciter une autre opinion, d'un autre expert. 

Sur questions de Me Pierre SCHIFFERLI : 

Vous m'interrogez sur la page 12 sur la question 5. Vous me demandez si je confirme ma 
réponse. Oui. je n'ai pas eu le matériel dans la même forme que celui utilisé pour les autres 
expertises. Je peux que partir de l'idée que les copies faites sont authentiques. 

7 



) 

Procès-verbal d'audience du Ministère public du 18 mai 2018 
page 7 

E- 644 

Vous me demandez si je sais qui a fait les copies et où. la seule chose dont je suis sûr, c'est 
que j'ai reçu les données de l'institut forensique de Zurich. L'historique de ces données avant je 
ne le connais pas. Je ne peux pas garantir l'authenticité des copies. Pour le faire, je devrai 
comparer le matériel utilisé et le matériel à ma disposition. · 

Vous m'interrogez sur la page 13. Vous me faites remarquer que je critique la méthodologie de 
Cy4or et Afentis. Vous me demandez si la méthodologie utilisée était admise à l'époque ou 
l'expertise a été rendue. Il s'agit d'une méthodologie connue mais qui ne permet pas de tirer 
des conclusions qui ont été tirées. Ils ne pouvaient pas se baser sur ces méthodes pour 
conclure qu'il n'existe pas de manipulation. Cela fait partie du code de pratique des experts 
forensiques en matière audio. 

Vous me demandez si à mon avis les expertises ont été volontairement viciées. Euhhh .. . Non. Il 
était possible que les experts ne connaissaient pas ces méthodes d'expertises. 

Vous m'interrogez sur la page 13 et me demandez pourquoi j'estime qu'une opmIon 
indépendante supplémentaire est nécessaire ou utile. Pour confirmer ma forte critique sur la 
méthodologie utilisée pas ces experts. 

Sur questions de Me Pascal MAU RER : 

Vous m'interrogez sur la page 9. Vous me demandez si je confirme qu'il est peu vraisemblable 
que cela n'ait pas été fait volontairement. Je le confirme. C'est justement parce qu'il est difficile 
de faire des examens forensiques, qu'une manipulation est bien possible. 

Vous m'interrogez sur la page 11, sur le fichier 41 . Vous me demandez s'il est exact qu'il est 
hautement vraisemblable que les sons ont été ajoutés pour cacher des manipulations. C'est 
plausible, mais je ne peux pas quantifier cette vraisemblance. On doit toutefois se poser la 
question pourquoi quelqu'un ajouterait des interférences dans une bande audio. Je ne peux 
pas répondre à cette question, mais il est vraisemblable que cela serve à ce que j'ai expliqué 
précédemment. 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI : 

Vous m'interrogez sur la page 12. Vous me demandez si je confirme que le nom des fichiers 
examinés est identique à ceux qui étaient présents dans les autres expertises. Pour une 
grande partie des fichiers mais je ne peux pas le garantir pour la totalité du fichier. 

Vous m'interrogez sur la page 13. Vous me demandez si Afentis et Cy4or ont agi comme des 
experts comme appliquant directement les normes. Puis-je refuser de répondre à cette 
question? Le Ministère public répond que non. On est dans une zone grise. Je ne peux pas 
sous-entendre qu'ils ont intentionnellement violées les règles scientifiques, mais je conseillerais 
à ces experts de faire de la formation continue dans le domaine. Les méthodes sont publiées et 
discutées dans des écrits scientifiques. 

Vous me demandez combien de temps j'ai besoin pour analyser un fichier. cela dépend du 
fichier. Cela va de 30 minutes à 3 à 4 heures par fichiers. 

Après lecture et traduction, persiste et signe à 16 heures 25. 

L ---------
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r·i/ REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
\" c/;;i•, Pouvoir judiciaire 
:.:~~:t. Ministère public 

Genève, bâtiment du Ministère public 
le 23 mai 2018 à 14h15 

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière: Graziella STAUFFER 

Réf : P/12553/2015 
à rappeler lors de toute communication . 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

Monsieur lsmail SALAH se présente au Ministère public à 13 heures 30. 

Monsieur lsmail SALAH fonctionne en qualité d'interprète en allemand et est rendu attentif à 
son obligation de traduire fidèlement les questions et les réponses ainsi que de garder le 
secret sur les faits portés à sa connaissance, sous peine de violer l'article 307 CP dont le 
contenu lui a été rappelé. 

Maître Catherine HOHL-CHIRAZI et Me Camilla NATALI 
représentent : 
Monsieur Talal ALKHARAFI 
Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFI 
Monsieur Anwar ALKHARAFI 
Monsieur Eyad ALKHARAFI 
Madame Ghalia ALKHARAFI 
Monsieur Loay ALKHARAFI 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 
Parties plaignantes, 
Dûment avisées de l'audience, sont absentes 

Me Jean-Pierre JACQUEMOUD et Me Pascal MAURER, 
représentent : 
Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, déjà entendu 
Dûment avisé de l'audience, est absent 

Taxé CHF . .%40 .. ~. 
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Me Nicola MEIER et : 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisés de l'audience, sont absents 

Me Jean-François DUCREST et : 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu , déjà entendu, 
Dûment avisés de l'audience, sont absents 

Me Albert RIGHINI et Me Patrick HUNZIKER représentent: 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, déjà entendu 
Dûment avisé de l'audience, est absent 

Me Grégory LACHAT, excusant Me Pierre SCHIFFERLI 
et Me Yves NIDEGGER, représentent: 
Monsieur Hamad AL HAROUN 
Prévenu , déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audience, est absent 

Me Alexandre BIEDERMANN, excusant Me Marc HENZELIN, représente: 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audience, est absent 

Les parties : 
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Nous sommes d'accord que Monsieur lsmail SALAH fonctionne en qualité d'interprète dès lors que 
nous n'avons aucun lien avec lui. 

***** 
Note du Procureur 

Le Ministère publ ic précise que l'interprète est monté en salle d'audience à 13 heures 30 afin de lire 
l'expertise, dans le but d'être en mesure de traduire correctement les questions et les déclarations de 
l'expert. 

***** 

P/1 2553/201 5 
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Sur mandat de comparution se présentent : 

Monsieur Jorg ARNOLD 
Né le 29 septembre 1962, expert 
P.a, Forensisches Institut Zürich , Zeughausstrasse, 11 , 8004 Zürich 

Monsieur Martin WERMUTH 
Né le 4 août 1969, expert 
P.a, Forensisches Institut Zürich, Zeughausstrasse, 11, 8004 Zürich 

Experts, rendus attentifs à leurs droits et devoirs; 

Lesquels déclarent: 

Nous prenons note que nous sommes entendus en qualité d'expert. 
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Vous nous rendez attentifs à notre obligation de déposer et de dire la vérité, ainsi qu'aux conséquences 
pénales possibles d'un faux rapport, que l'article 307 CP punit d'une peine privative de liberté de 5 ans 
au plus. 

Vous nous rendez attentifs à notre droit de refuser de déposer au sens des articles 168 à 173 CPP, 
ainsi qu'au contenu de l'article 175 CPP. 

Nous avons compris nos droits et obligation. 

Nous confirmons l'expertise du 13 avril 2018. 

Vous nous demandez si nous avons été approchés par ·quelqu'un au vu de modifier les conclusions de 
notre expertise. Non. 

Monsieur Martin WERMUTH 

Vous me demandez si nous pouvons exclure que les vidéos ont été améliorées. C'est difficile à dire. 

aJ1 
Vous me demandez ce que signifie pour nous "bearbeit". Cela signifie que la vidéo n'a plus la bonne 
longueur, qu'elle a été raccourcie, que la durée de visionnement a été modifiée, que des parties de la 
vidéo ont été supprimées dans la vidéo elle-même, ou que le format a été modifié. 

Monsieur Jorg ARNOLD 

Vous m'interrogez sur la question no 4. Vous me demandez si le fait que les vidéos ne sont pas 
authentiques d'un point de vue scientifique, signifie qu'elles ont été manipulées. Nous faisons une 
différence entre le point de vue scientifique, d'un point de vue juridique ou d'un point de vue technique. 
D'un point de vue technique, toutes les vidéos ont été modifiées. Mon collègue WERMUTH en a parlé 
tout à l'heure. 

Des modifications du contenu de la vidéo, qui auraient une influence d'un point de vue juridique, ne 
peuvent pas être exclues. 

Vous me demandez si nous pouvons le garantir. Non, nous ne pouvons pas répondre de manière 
définitive à cette question, car nous n'avons pas les vidéos originales ou des copies originales. 
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Vous me demandez s'il est possible de répondre à cette question sans avoir la vidéo originale. A notre 
avis, non. On doit obligatoirement comparer. 

Messieurs ARNOLD et WERMUTH 

Vous nous demandez si nous avons une autre remarque à faire. 

Monsieur Jërg ARNOLD 

Peut-être juste un exemple pour clarifier cette question délicate. Il y a des vidéos qui ont été modifiées 
avec des sous-titres. Ces sous-titres ont été intégrés aux images. D'un point de vue technique, cela 
signifie que les vidéos ont été modifiées. La question de savoir si cela a une influence d'un point de vue 
juridique est une question juridique à laquelle il ne nous appartient pas de répondre. 

Monsieur Martin WERMUTH 

Sur questions de Me Pascal MAURER 

• Vous m'interrogez sur la page 12 de l'expertise. Vous me demandez si le haut de la page signifie 
qu'il y a deux personnes différentes qui ont travaillé la vidéo. Il peut y avoir plusieurs utilisateurs sur 
un même ordinateur. Même protégé par un mot de passe, plusieurs personnes peuvent connaître ce 
mot de passe. S'il n'y a pas de mot de passe, chaque personne qui a accès à l'ordinateur peut 
travailler dessus. Il peut s'agir d'un ordinateur avec plusieurs utilisateurs. Cela pourrait aussi être 
quatre ordinateurs différents. 

• Chaque utilisateur peut choisir son nom d'utilisateur. 

Monsieur Jërg ARNOLD 

Je précise qu'il ne s'agit pas de noms de login, mais de noms de dossiers. L'utilisateur est totalement 
libre du nom qu'il donne au dossier qu'il organise sur son ordinateur. 

Monsieur Martin WERMUTH 

Sur question de Me Pascal MAU RER 

• Vous m'interrogez sur la page 14 de l'expertise. Vous me demandez pourquoi on ne peut pas 
déterminer les dates d'enregistrement. Il existe plusieurs possibilités de modifier quelque chose. 
Cela influence aussi la date de modification. Je ne peux dès lors pas me fier à la date ainsi indiquée. 
Nous distinguons entre la date de création et la date d'enregistrement. 

Monsieur Jërg ARNOLD 

Comme pour la question de vrai ou pas vrai, aussi longtemps que nous n'avons pas l'ordinateur, nous 
rie pouvons pas répondre à la question. L'horloge de l'ordinateur peut être modifiée facilement. 

Si la date d'enregistrement ne figure pas dans la vidéo et qu'on ne peut pas comparer avec l'original, on 
ne peut pas déterminer la date d'enregistrement. 
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• Vous m'interrogez sur la page 16 de l'expertise. Vous me demandez à quoi correspond le décalage 
horaire +3. On ne sait pas quand la vidéo a été travaillée, si elle a été travaillée. On sait qu'elle a été 
exportée à 16h30 le 24 octobre 2013, dans une zone +3. Aujourd'hui on est dans une zone +2. Il 
faut toutefois que l'horloge de l'ordinateur ait été correctement réglée. 

• Vous m'interrogez sur la page 17 de l'expertise. Vous me demandez ce que signifie une vidéo non 
synchronisée avec le son. J'ai comparé les deux vidéos. Elles montrent la même scène. Si je 
synchronise les deux vidéos sur leur contenu, la bande audio d'une des vidéos a été décalée de 1,8 
secondes. 

• Vous m'interrogez sur la page 18 de l'expertise. Vous me demandez pourquoi une scène a été 
coupée. Je ne peux pas vous le dire. 

• Vous me demandez si le fait de couper une scène ou de l'agrandir améliore l'original. D'un point de 
vue technique on peut décider de se focaliser sur un passage. 

• Vous m'interrogez sur la page 20 de l'expertise. Vous m'interrogez sur le clip NJ1 .MP4 (référence 
6.13.2). Vous me demandez si ces interventions sont des améliorations de la vidéo ou si ce sont 
des modifications. Chaque modification d'une vidéo diminue la force probante d'une vidéo. 

Monsieur Jorg ARNOLD 

Nous ne voyons pratiquement pas d'actions sur la vidéo. Il est donc difficile de remarquer ces 
coupures. Pourquoi ces coupures ont été faites, nous ne pouvons pas le dire. 

Monsieur Martin WERMUTH 

Sur questions de Me Pascal MAURER 

• Vous m'interrogez sur la page 36 de l'expertise. Vous me demandez si la réduction de la vidéo ne 
réduit pas la qualité. C'est une perte de la qualité. 

Monsieur Jorg ARNOLD 

J • Vous m'interrogez sur la page 40 de l'expertise, sur les points 6.34.1 et 6.35. Vous me demandez si 
une insertion est une modification. Oui, d'un point de vue technique. 

• D'un point de vue juridique, il ne nous appartient pas de répondre. 

Monsieur Martin WERMUTH 

Sur questions de Me Pascal MAU RER 

• Vous m'interrogez sur les pages 42 et 43 de l'expertise. Vous me demandez s'il s'agit bien d'un 
montage de vidéos. Il ressort des métadonnées que plusieurs vidéos ont été utilisées. On le voit sur 
le graphique 62, en page 43 de l'expertise. Les séquences ont été superposées. La séquence en 
haut est la séquence qui mène, qui est visible. Je ne peux pas vous dire dans lequel des fichiers est 
contenu l'information visible. Il est possible que certaines traces soient transparentes pour faire 
apparaître une vidéo sous-jacente. Du point de vue du contenu, je n'ai pas pu constater 
d'irrégularités manifestes. S'agissant du graphique 61, la timeline du haut représente différents clips, 

/ \J\_i/\ 
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mis bout à bout, qui donnent une scène sans coupure. Cela ressort de la vidéo french3, qui montre 
la même scène. 

• Vous m'interrogez sur la page 54 à 58 de l'expertise. Vous me demandez si le fait que des clips 
barre soient cachés puisse provenir du hasard. Je ne connais pas le but de la personne qui a 
travaillé ces vidéos. 

• Vous me demandez si cela signifie que quelqu'un les a cachés. Cela n'a pas de sens. Les 
informations sont de toute façon là. 

Monsieur Jôrg ARNOLD 

Je pense qu'il faut dire quelque chose sur la manière de travailler avec ce genre de software. Ces 
logiciels permettent de superposer différentes vidéos. C'est souvent utilisé pour passer de manière 
fluide d'une vidéo à une autre. Nous ne constatons pas cela. Nous avons constaté que plusieurs vidéos 
ont été superposées. Les logiciels permettent de faire beaucoup de choses. Pourquoi l'utilisateur a fait 
ceci ou cela, nous ne le savons pas et nous ne pouvons pas répondre à cette question . 

Monsieur Martin WERMUTH 

Sur question de Me Pascal MAURER 

• Vous m'interrogez sur la page 50 de l'expertise (6.43.1 ). Vous me demandez si diminuer, signifie 
améliorer la scène. Une diminution n'amène en principe pas d'amélioration de la vidéo. 

Monsieur Jôrg ARNOLD 

Du point de vue des notions, on indique toujours combien il y a de pixels sur l'image. Cela indique de 
combien de petits carrés est faite l'image. L'autre question est la taille que l'on donne à cette image. 
Lorsque l'on réduit une image, en gardant le même nombre de pixels, elle semble plus claire. 
L'information est toutefois la même. Le carré noir que l'on peut voir provient de la copie d'une vidéo 
avec un certain nombre de pixels dans un autre logiciel qui se base sur un autre nombre de pixels. En 
principe, le logiciel complète avec un bord noir autour. Dans l'autre sens, cela couperait une partie de 
l'information. 

Monsieur Martin WERMUTH 

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous me demandez ce que signifie exporter une vidéo, par exemple au point 6.35.2, en page 41. Je 
peux vous faire une réponse générale. Exporter signifie que j'ai un projet vidéo et que je le 
sauvegarde dans un format spécifique. Je peux choisir le format ou la résolution de la vidéo, je peux 
également choisir le format des données. Je peux aussi choisir quelle partie du timeline doit être 
exportée. Je peux le choisir avec les indications " départ et fin ". 

Monsieur Martin WERMUTH 

Sur questions de Me Albert RIGHINI 

• Vous m'interrogez sur la page 54 de l'expertise, sur les conclusions sur la dernière phrase du point 
3. Vous me demandez pourquoi j'ai apporté cette précision. Il est ressorti d'une vidéo qu'il s'agissait 
d'une composition d'une vidéo et d'un fichier audio. Ce n'est pas le cas partout. A l'exclusion des 
fichiers "Amanda CLR3 à Amanda CLR5", les fichiers audios et vidéos ont des noms différents. 

/) 
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• Vous me demandez quel est l'effet visuel de la diminution du nombre des pixels. Cela diminue le 
nombre d'informations de l'image. Les cases deviennent toujours plus grandes. Chaque case est 
toujours uniforme. A l'extrême, vous n'avez plus qu'une page avec une couleur. L'image devient de 
moins en moins nette et toujours plus plate. 

Monsieur Martin WERMUTH 

• Vous m'interrogez sur le point no 7 des conclusions. Vous me demandez si la diminution de pixels 
entre le 6 et le 10 octobre 2013 a rendu l'image de moins en moins nette techniquement. Si chaque 
pixel du 1920 X 1080 était rempli, la diminution à 320 X 240 pixel est une perte d'information. 

Monsieur JOrg ARNOLD 

D'un point de vue mathématique, il est établi une moyenne sur la base du nombre de chiffre de ce qui a 
été contenu dans les différents pixels réduits. 

Monsieur Martin WERMUTH 

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous me demandez si cela a une influence sur la netteté. L'image à moins d'information et donc 
moins de détail. 

Monsieur JOrg ARNOLD 

Si je réduis le nombre de pixels et garde la même taille de l'image, alors l'image apparaît moins nette. 

Monsieur Martin WERMUTH 

Sur questions de Me Grégory LACHAT 

• Vous me demandez si la diminution de pixels peut justifier un problème de stockage de fichier (taille 
de fichier). Cela me paraît très invraisemblable. 

• Vous me demandez si la diminution de pixels peut se justifier par le transfert d'un appareil à un 
autre. Si on avait un transfert par un programme, par exemple Whats'App ou par mail, la taille serait 
réduite, mais on perdrait aussi les métadonnées. En l'espèce, nous avons toujours eu toutes les 
métadonnées. 

Monsieur Martin WERMUTH 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous m'interrogez sur les conclusions en page 53, sur le 13 octobre 2013. Vous me demandez si le 
nom "dimitrioszachariasdis" est le profil utilisé pour la manipulation. C'est le nom de l'utilisateur sur 
cette machine Apple. Le nom d'utilisateur peut être choisi librement. Il ne s'agit pas d'un moyen 
propre à identifier une personne avec certitude. 

• Il est possible que l'utilisateur utilise son vrai nom. 

\. 
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• S'agissant de la conclusion no 7, il s'agit effectivement d'un exemple relatif à un fichier vidéo. 
L'analyse est relativement longue, raison pour laquelle je l'ai fait sous forme d'exemple. 

• Vous me demandez si cette conclusion est transposable à tous les autres fichiers transmis pour 
l'expertise. Je pourrais faire cette analyse dans une expertise complémentaire pour les fichiers MP4. 
Les traces que les autres vidéos sont similaires sont présentes. Elles n'ont pas toutes été analysées 
en détail. La conclusion ne peut pas être appliquée pour toutes les autres vidéos. 

Monsieur Jôrg ARNOLD 

En revanche, la limitation selon laquelle on ne peut pas faire toutes les analyses car nous n'avons pas 
les vidéos originales, sont valables pour toutes les vidéos. 

Après lecture et traduction, persistent et signent à : 15h51 

1 
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ft REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
\,. (f{;,'fl, Pouvoir judiciaire Genève, bâtiment du Ministère public 

le 8 juin 2018 à 08h45 :.:~=?:::. Ministère public 

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière : Graziella STAUFFER 

Réf : P/12553/2015 
à rappeler lors de toute communication. 

Madame Nazlie MUJI, greffière en formation, assiste à l'audience. 
Messieurs Yann PITTET et Mattia REGIS, inspecteurs en stage au Ministère public, assistent à 
l'audience. 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

Monsieur lsmail SALAH fonctionne en qualité d'interprète en arabe. 
Monsieur Patrick LEHNER fonctionne en qualité d'interprète en anglais. 

Les interprètes sont rendus attentifs à leur obligation de traduire fidèlement les questions et 
les réponses ainsi que de garder le secret sur les faits portés à leur connaissance, sous peine 
de violer l'article 307 CP dont le contenu leur a été rappelé. 

Maître Catherine HOHL-CHIRAZI, Me Mounia LARBAOUI, 
Me Nelson DIJOUX-COQUILLAS et Me Camilla NATAL! 
représentent : 
Monsieur Talal ALKHARAFI 
Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFI 
Monsieur Anwar ALKHARAFI 
Monsieur Eyad ALKHARAFI 
Madame Ghalia ALKHARAFI 
Monsieur Loay ALKHARAFI 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 
Parties plaignantes, 
Avisés de l'audience, sont absents 

Me Jean-Pierre JACQUEMOUD, Me Pascal MAURER, 
Accompagné de Madame Léa DESCOMBES, stagiaire d'été, 
Présente avec l'accord de toutes les parties, représentent : 
Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, déjà entendu 
Avisé de l'audience, est absent 

Taxé CHF.:.àJO,.~ .- -. 
Taxé CHF.~&-,SO .. 
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Me Nicola MEIER assiste : 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Me Jean-François DUCREST et Me Myriam FEHR-ALAOUI assistent : 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Me Albert RIGHINI et Me Patrick HUNZIKER assistent: 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, déjà entendu 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Me Grégory LACHAT, excusant Me Pierre SCHIFFERLI 
Me Carla REYES et Me Roxane GROS, sont présents : 
Monsieur Hamad AL HAROUN 
Prévenu, déjà entendu, 
Convoqué par mandat de comparution, fait défaut à l'audience, non excusé, 
Sous mandat d'arrêt international 

Me Grégoire GEISSBÜHLER, excusant Me Marc HENZELIN, assiste : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 

E- 655 

Qui est amené de la prison de Champ-Dollon où il est détenu pour une autre cause 

Les parties: 

Nous sommes d'accord que Messieurs lsmail SALAH et Patrick LEHNER fonctionnent en qualité 
d'interprète dès lors que nous n'avons aucun lien avec eux. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Vous me demandez si j'ai quelque chose à ajouter spontanément. Non. 

Vous me demandez si j'ai pris connaissance des expertises audio et vidéo. Oui. 

Vous me demandez si je pense toujours aujourd'hui que les vidéos sont authentiques. Oui. 
Premièrement, je ne peux pas me prononcer sur les aspects techniques par rapport à ces vidéos qui 
ont été remises par le Ministère public koweïtien. C'est moi qui ai remis la vidéo qui a été améliorée au 
Premier ministre. C'est ce dernier qui a contacté le Ministère public koweïtien. Cette vidéo améliorée 
est mentionnée comme la no 3, numérotation donnée par le Premier ministre. C'était une vidéo 
améliorée. Par la suite il a demandé la vidéo originale. Je l'ai demandée afin de pouvoir la lui remettre, 
pour permettre son analyse. Après plusieurs contacts, il est apparu que la vidéo était corrompue et ne 
marchait pas. C'est la vidéo no 1. J'ai demandé une deuxième vidéo, que j'ai remise au Premier 
ministre, afin qu'il puisse l'analyser. Après une certaine période de temps, il y avait déjà les journalistes 
qui mentionnaient que la vidéo était originale, mais que le son n'était pas compréhensible. Le Premier 
ministre m'a dit qu'il a fait venir des experts extérieurs qui ont analysé la vidéo. Ces derniers ont conclu 
à l'originalité de la vidéo, mais que l'audio était peu audible et qu'il était difficile de l'améliorer. Les 
images vidéos n'étaient pas claires. Les passages en langue française sont plus clairs que les 

~ c _____ : 
I 
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passages en langue arabe. Ceci n'a pas été dit au Ministère public. Ces détails n'ont pas été 
communiqués au Ministère public koweitien . Le Premier ministre a mentionné tout ce que je viens de 
dire dans son premier rapport au Ministère public koweitien . Raison pour laquelle j'ai demandé qu'un 
rapport soit émis par le Premier ministre au Ministère public. J'ai demandé également le témoignage de 
Mohamed AL-SABAH devant le Ministère public dans cette affaire. Dans son témoignage il a confirmé 
que j'ai effectivement entendu ces informations du Premier ministre. Le reste de son témoignage était 
contradictoire avec les communications du Premier ministre. J'ai demandé une communication du 
Premier ministre au Procureur et j'ai demandé le témoignage de Mohamed AL-SABAH. Quand le 
Ministère public koweitien m'a confronté avec le premier rapport, on m'a mentionné un rapport de Nile 
Holding, qui a confirmé atout ce que le Premier ministre avait dit sur l'originalité des vidéos, de !'audio 
peu audible. Cette société a également mentionné qu'il y avait 39 séquences vidéos. Cela n'avait pas 
été mentionné dans le premier et deuxième rapport. Quand le Premier ministre m'a dit cela, je lui ai 
indiqué qu'il y a de nombreuses entreprises susceptibles d'améliorer les bandes audios. Il m'a dit : 
"Donne-moi la bande no 3 " par souci de célérité. Je lui ai dit que j'allais lui donner la troisième bande, 
mais qu'elle n'était pas originale. Je lui ai indiqué qu'elle n'était pas destinée à être analysée. 

Vous me demandez où se trouve la bande originale aujourd'hui. L'originale que j'ai obtenue, je l'ai 
remise au Premier ministre. Les autres étaient avec Me Matthew PARISH. C'est pour cela que j'ai 
demandé au Procureur koweïtien qu'il confronte et questionne l'arbitre. Je lui ai demandé également de 
coopérer avec les autorités judiciaires suisses. 

Vous me demandez si aujourd'hui j'estime toujours que la sentence arbitrale du 28 mai 2014 est une 
vraie sentence arbitrale. A l'époque, oui. Maintenant, je dois attendre la fin de la procédure. 

Vous me demandez comment j'explique que AL HAROUN a indiqué être l'ayant-droit économique de 
TREKELL GROUP LLC. Comme je l'ai dit auparavant, je ne savais pas que c'était Monsieur AL 
HAROUN qui était derrière TREKELL GROUP LLC. Je n'avais pas connaissance des détails de cet 
arbitrage. J'avais juste besoin d'une entreprise qui puisse améliorer les vidéos. 

Vous me demandez si ces vidéos étaient importantes pour moi. Elles sont importantes pour le Koweït. 

Vous me demandez si c'était une affaire plus importante que celles dont je m'occupais à l'époque. 
Compte tenu des éléments, elle était très importante, car elle touchait la corruption. 

Vous me demandez comment je peux indiquer que cette affaire était très importante et mentionner que 
je ne m'occupais pas des détails. J'ai mentionné cette affaire à l'Emir. J'ai collaboré avec le Ministère 
public koweïtien et une commission de la famille. Je me suis soucié de suivre ce dossier. 

S'agissant de ma situation personnelle, je suis marié. J'ai quatre filles et un garçon. 

Vous me demandez quelle est ma fortune. Je vais bien. 

Vous me demandez d'être plus précis. Dieu m'a préservé une vie très agréable. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Vous me demandez si j'ai quelque chose à ajouter spontanément. Non. 

Vous me demandez si j'ai pris connaissance des expertises audio et vidéo. Non. J'ai reçu un document 
en allemand que je ne comprends pas. 

Sur question du Procureur, je n'ai rien à indiquer sur les expertises . 

. S'agissant de ma position, je me réfère à mes précédentes décc:__:o_n_s_. -----

...... 
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S'agissant de ma situation personnelle, je suis marié. J'ai trois enfants. Je travaille toujours comme 
avocat, enfin j'essaie. 

Vous me demandez quel est mon chiffre d'affaires par année. Entre CHF. 80'000.- et CHF. 100'000.-. 
Moins de CHF. 100'000.-. Je n'ai plus de bureau. 

Sur question du Procureur, je suis copropriétaire de mon appartement dans le canton de Vaud. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez si j'accepte de répondre à vos questions. Je souhaite exercer mon droit au silence. 

Je souhaite faire des observations pour le dossier. Je souhaite vous expliquer pourquoi je ne souhaite 
pas répondre aujourd'hui. Je précise que je serais disposé à coopérer dans le futur. 

Premièrement, il est question de rapport d'expertise que je n'ai pas lu. Je souhaite être en mesure de 
les lire avant de faire un quelconque commentaire. Il y a également des vidéos qui ont été envoyées 
aux experts, que je ne connais pas. Je ne suis pas un expert en analyse vidéo. Je ne suis pas en 
mesure de participer à un débat entre les experts. Je ferai des observations sur les rapports 
ultérieurement. Je n'ai pas eu l'opportunité d'examiner les rapports. Je suis d'accord de répondre aux 
questions à l'avenir. 

Vous me demandez si j'accepte de répondre aux questions sur ma situation personnelle. Non. 

Les parties : • 

Nous sommes informés que Me Vitaliy KOZACHENKO a déposé hier une note résumant sa position , 
dont copie nous est remise ce jour. 

Me Vitaliy KOZACHENKO 

Vous me demandez si je confirme le contenu de ce que mon avocat a déposé hier, lequel sera annexé 
en copie au procès-verbal d'audience. 

Je souhaite faire une correction au paragraphe 31, au dernier paragraphe, il faut lire "supérieur" et non 
"inférieur". 

Vous me demandez si j'ai rédigé seul ce document. Oui. 

Vous me demandez si mon Conseil a fait des corrections sur ce document. Nous en avons discuté et il 
m'a suggéré de faire des clarifications sur certains points, ce que j'ai fait. 

Vous me demandez si je suis sûr de vous avoir tout dit avec ce document. Tout ce qui est approprié et 
pertinent. 

Vous me demandez comment j'explique que les déclarations de Monsieur AL HAROUN sont très 
différentes. Je me suis déjà exprimé dans le document. Je me suis également déjà exprimé lors de la 
dernière audience. Je me réfère à l'audience où vous m'avez déjà interrogé sur les déclarations d'AL 
HAROUN. 

Vous m'indiquez que lors de l'audience du 16 septembre 2016 (pièce E-148), Me Matthew PARISH a 
laissé entendre que j'aurais corrigé un certain nombre de points dans la sentence arbitrale. Vous me 
demandez de me déterminer. Il n'a pas dit que c'est moi qui ai fait des corrections dans la sentence 
arbitrale. 
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Vous m'interrogez sur le timesheet du 28 avril 2014 (pièce 3, remise par le Tribunal des mesures de 
contrainte le 9 février 2017; classeur 4.8). 

Vous m'indiquez qu'il est noté que les 28 et 29 avril 2014, je réexamine tous les documents de 
l'arbitrage. Vous me demandez comment je me détermine sur ce fait, alors que dans ma note remise 
hier, j'indique que je n'avais pas de vision complète. J'ai expliqué la situation sur les timesheets dans la 
note que je vous ai remise. Je tiens à préciser qu'ils peuvent concerner plusieurs dossiers. 

Vous me demandez si cela signifie que j'affirme aujourd'hui que cela concerne l'arbitrage KRIC. C'est 
possible. Il y avait beaucoup d'autres dossiers. 

Vous me demandez si j'ai vu, une fois, une demande d'arbitrage dans l'affaire TREKELL GROUP LLC. 
Je ne pense pas. 

Dans le timesheet il est indiqué que j'ai revu tous les documents et les articles de presse. Cela ne 
signifie donc pas nécessairement que j'ai revu les documents d'arbitrage. 

Vous me demandez comment je peux travailler sur un arbitrage, sans voir le dossier d'arbitrage. 
Comme je l'ai indiqué dans ma note, j'ai travaillé sur d'autres arbitrages. Lorsque· j'ai travaillé sur ces 
derniers, j'ai vu l'image en entier. En l'espèce, je n'ai pas vraiment participé à l'arbitrage. Je n'ai pas eu 
de contact avec l'arbitre, pas de contact avec la partie adverse. 

Vous me demandez pourquoi, à la première perquisition, lorsque nous cherchions les dossiers 
TREKELL GROUP LLC ou AL-SABAH, j'ai indiqué ne pas savoir de quoi il s'agissait. Je ne crois pas 
avoir indiqué cela, mais j'ai indiqué qu'il n'y avait pas de dossier dans mon bureau, à ma connaissance. 

S'agissant de ma situation personnelle, je suis marié. Je n'ai pas d'enfant. Je travaille en qualité de 
conseiller juridique dans ma propre société. 

Vous me demandez quel est mon revenu annuel. La société me paie un salaire de CHF. 120'000.- par 
année. 

Vous me demandez si j'ai de la fortune. Pas vraiment. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Je ne sais pas si la numérotation dont j'ai parlée, est la même que celle dans les expertises suisses. 

• Vous me demandez si j'ai remis aux autorités koweïtiennes, des clefs USB 1, 2, 3. Je crois que je 
l'ai déjà dit il y a peu de temps. J'ai remis trois clefs USB. C'est le Premier ministre qui a donné des 
numéros aux clefs. 

• Lorsque je parle de numéros de vidéos, je parle de ce qu'il s'est passé au Koweït. 

• Vous me demandez qui m'a remis les vidéos originales que j'ai ensuite remises aux autorités 
koweïtiennes. Je les ai demandées à Ahmad AL HAROUN. C'est lui qui me les a envoyées. 

• Vous me demandez quelles vidéos j'ai remises à TREKELL GROUP LLC. Je n'ai rien envoyé à 
TREKELL GROUP LLC. Tout cela a été fait par le biais de l'avocat Me Matthew PARISH. 
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• Vous me demandez quelles vidéos ont été analysées par CY40R, AFENTIS et l'EPFL. Je ne peux 
pas vous le dire. Je me réfère à mes précédentes déclarations. C'est mon avocat, Me Matthew 
PARISH, qui a traité cette affaire. 

• Vous me demandez si j'avais déjà en mains les vidéos no 1, 2 et 3, lorsque j'ai remis la vidéo no 3 
au Premier ministre. Je pense que j'ai été clair. Je lui ai remis les vidéos no 1 et no 2. Il m'a ensuite 
demandé la no 3. Je lui ai dit que c'était une vidéo améliorée et je la lui ai remise à sa demande. 

Sur questions de Me Pascal MAURER 

• Vous me demandez comment je savais que la vidéo no 1 était àriginale. Parce que j'ai demandé la 
vidéo originale. 

• Monsieur AL HAROUN me l'a envoyée en me disant que c'était l'originale. 

• Vous me demandez s'il m'a indiqué d'où il avait cet original. Je me réfère à mes précédentes 
déclarations. 

• Vous me demandez qui était l'inconnu à Annecy. Je ne le connais pas. Je me suis déjà prononcé là
dessus. 

• Vous me demandez si j'ai demandé à AL HAROUN qui était cette personne. J'ai déjà répondu à la 
question, à savoir que je ne savais pas qui était la source. 

• Vous me reposez la même question. Monsieur AL HAROUN m'a indiqué que c'était la source, mais 
ne m'a pas indiqué de nom. 

Sur questions de Me Carla REYES 

• Vous m'interrogez sur mon audition du 4 mai 2016, page 11 (pièce E-92). Vous me demandez si j'ai 
bien remis les vidéos à l'Emir. Oui. J'ai eu une conversation avec l'Emir. Je lui ai donné 
connaissance de l'existence de ces vidéos. Par la suite, une commission de la famille au pouvoir a 
été constituée, dont le Premier ministre en faisait partie. 

• Vous me demandez si j'ai reçu des instructions précises de l'Emir ou du Premier ministre. Le 
Premier ministre, en tant que membre de la commission, m'a demandé de lui envoyer la bande 
originale, afin qu'elle puisse être analysée. 

• Vous me demandez si j'ai reçu des instructions pour faire une investigation sur ces faits de 
corruption. Non. Ils voulaient l'analyse des vidéos. Le Premier ministre m'a dit que cette affaire était 
importante. 

• Vous me demandez si AL HAROUN cherche à soutenir un côté ou l'autre du Pouvoir, qu'il a un 
agenda caché. Non, je connais la famille AL HAROUN, comme une famille très honnête et patriote. 
Je n'ai aucun doute sur ce fait. 

• Vous m'interrogez sur mon audition du 1er avril 2016, page 3 (pièce E-67). Vous me demandez qui a 
demandé des excuses publiques. Je souhaite relire ma déclaration. En fait, vous avez la réponse 
dans le procès-verbal. 

• Vous me demandez qui m'a demandé de faire des excuses publiques. Je pense qu'il y a des gens 
qui ont convaincu son Altesse l'Emir. J'ai rencontré ce dernier. Par la suite, il a été émis un ordre qui 
m'interdisait de quitter le territoire. 

r-
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Sur question du Procureur, il est exact que cela signifie que c'est l'Emir qui m'a demandé de m'excuser. 

• Vous me demandez, plus précisément, ce qui me serait arrivé si je n'avais pas fait des excuses 
publiques. Cela concerne !'Emir et moi uniquement. J'entends le garder pour moi. 

• Vous me demandez quelles ont été les raisons évoquées par !'Emir pour me demander des excuses 
publiques. Il a ses raisons. 

• Vous me demandez si je sais quelles sont ses raisons. Je ne peux pas parler pour son Altesse. 

• Vous me demandez si je regrette d'avoir fait des excuses publiques. Est-ce que vous pouvez trouver 
un autre mot que regretter ? Encore une fois, c'est une affaire qui concerne moi-même et son 
Altesse. 

• Vous me demandez quels changements ont eu lieu dans le Gouvernement koweïtien après le 
scandale des vidéos. Je ne peux pas vous dire s'il y a eu un lien entre les vidéos et le changement 
du Gouvernement. 

• Vous me demandez quels ont été les changements dans le Gouvernement. Je n'ai pas de 
commentaire à faire. 

• Vous me demandez si des personnes ont été privées de leur nationalité koweïtienne après le 
scandale des vidéos. Oui, il y a eu des nationalités retirées. Il y a eu des maisons d'édition qui ont 
été fermées. Il en va de même pour des journaux. Il y a eu une interdiction de parler de cette affaire. 
Il y a eu des plaintes pénales par rapport à ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux. 

• Vous me demandez si un certain Ahmed Jaber Kadhim AL-SHAMMARI a été privé de sa nationalité 
koweïtienne. Si c'est Ahmed Jaber SHAMMARI , il a effectivement été privé de sa nationalité. 

• Vous me demandez pourquoi il a été privé de sa nationalité. A cause de l'affaire des vidéos. lis ont 
fermé sa chaîne télévisée, car il était devenu sans nationalité. C'est une entreprise, même si lui n'en 
détenait qu'une petite partie, les autres propriétaires étaient koweïtiens. Il se plaint aujourd'hui 
encore de cela. Il y a maintenant des demandes à ce que les nationalités soient redonnées à ces 
personnes. Pour l'instant, Ahmed Jaber SHAMMARI ne figure pas sur la liste des noms, à cause 
des vidéos et des plaignants. Il était présent aussi lors du visionnement de la première vidéo. Il était 
avec Hamad AL HAROUN lorsque les vidéos sont arrivées. 

• Vous me demandez ce que j'entends par " à cause des vidéos et des plaignants ". De ce que j'ai 
compris, c'est que Nasser AL-SABAH, encore à ce jour, est opposé à ce qu'Ahmed Jaber 
SHAMMARI récupère sa nationalité. 

• Vous me demandez si j'ai été approché par une partie plaignante avant la procédure suisse pour 
stopper les investigations. Non, il n'y a pas eu de contact. 

• Vous me demandez si je me souviens quel a été le montant donné à la source pour obtenir les 
vidéos. A ma connaissance, il n'y a pas eu de montant remis pour les vidéos remises au Premier 
ministre. 

• Vous me demandez s'il y avait d'autres vidéos que celles concernant la corruption et le blanchiment 
d'argent. En ce qui concerne mon affaire au Koweït, ce sont ces vidéos en arabe, en farsi ou en 
français. Il y a une séquence où on voit très bien et très clairement le lieu, la chambre, où a eu lieu 
cette rencontre . Il y a même une séquence du mariage du fils du Sheikh Nasser avec sa femme. Ce 
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sont ces vidéos que j'ai remises au Premier ministre. C'est sur ces vidéos que j'ai lancé cette affaire 
au Koweït. A ma connaissance, il s'agit des mêmes vidéos dont nous parlons aujourd'hui. 

• Vous m'interrogez sur l'existence de sextapes sur Sheikh Nasser. Vous m'interrogez sur l'existence 
de ces vidéos. Je ne me suis pas occupé de cette affaire. Cela n'a aucune importance pour moi. 
C'est sa vie privée. 

• Vous m'interrogez sur mon audition du 1er avril 2016, en page 5 (pièce E-6). Vous me demandez si 
je confirme qu'Hamad AL HAROUN était mon intermédiaire. Oui, comme je l'ai dit. 

• Vous me demandez si j'ai suggéré ou instruit Hamad AL HAROUN de créer du matériel pour porter 
préjudice au plaignant. Non, je n'ai jamais fait cela. 

• Vous souhaitez me soumettre des numéros de téléphones. Vous me demandez si je connais ces 
numéros de téléphone. Le premier, il s'agit de mon numéro de téléphone actuel. Pour les deuxième 
et troisième, je ne peux pas vous répondre de tête. Je dois _vérifier. Cela fait trois ou quatre ans. 

• Vous me soumettez des adresses et me demandez si j'ai rencontré Hamad AL HAROUN à l'une de 
celles-ci avant la procédure pénale suisse. A mon souvenir, je ne l'ai pas rencontré dans un de mes 
biens immobiliers. La liste que vous me soumettez correspond à des biens immobiliers de ma 
famille et de moi-même. Je l'ai rencontré à Londres avant cette procédure suisse, mais pas dans 
ces maisons. Je l'ai rencontré, il est venu prendre des nouvelles de mon frère qui était souffrant. Il y 
avait également d'autres personnes. 

Sur questions de Me Albert RIGHINI 

• Vous m'interrogez sur les déclarations de Sheikh Nasser du 9 mars 2018 (page 15 à 17). Vous me 
demandez si j'étais derrière les manifestations survenues au Koweït en mars 2011. Non. C'était la 
plus grande manifestation au Koweït de tous les temps et c'est moi qui l'aurais faite ? Ces 
manifestations demandaient le renversement de Sheikh Nasser et d'AL-KAHRAFI en raison de 
l'affaire de corruption. C'est notoire et connu. Il y avait une question de plusieurs millions de dinars 
koweïtiens qui touchaient également des comptes des membres du Parlement, de versements qui 
leur ont été faits en espèce. Des banques ont été notifiées pour cela. Il y avait une affaire d'un 
versement de plusieurs millions venant de nos ambassades. Ceci est survenu pour la première fois 
dans l'histoire du Koweït. Dans les deux cas, on a procédé à des enquêtes symboliques qui ont été 
classées. J'ai demandé une enquête du Parlement par rapport à ces versements de plusieurs 
millions. Cette enquête a abouti au Tribunal du Ministère. Ils ont été ajoutés à mon affaire pour deux 
raisons. Premièrement, notre ambassadeur en Suisse disait qu'il avait un compte en dehors du 
compte de !'Ambassade, afin de réceptionner ces montants pour les dépenses du pays. Cependant, 
cette commission n'a pas convoqué le Ministre des affaires étrangères de l'époque. C'est étrange, 
car c'est lui qui dirige ce Ministère. Raison pour laquelle j'ai demandé son témoignage dans mon 
affaire, dans laquelle nous avons évoqué ces versements suspicieux. Il y a une suspicion de 
blanchiment d'argent. Ceci figure dans les procès-verbaux de mon affaire en sa présence. J'ai donc 
demandé que ces deux volets soient ajoutés à mon affaire. Finalement, ceci est une affaire qui 
touche tout le monde au Koweït. Suite à cela, ces affaires et ces manifestations que l'Emir n'a pas 
renouvelé Sheikh Nasser et Jassem AL-KAHRAFI n'a pas été renommé au Parlement. Je pense 
que c'était une décision politique. Il y avait 35 membres de l'opposition sur 50 qui ont été élus. 

• Vous me demandez si j'ai eu des milliards de dollars sous ma responsabilité. J'étais Vice-premier 
Ministre, Ministre du développement et de la plan ification et Ministre de l'aménagement du territoire. 
En ce qui concerne le Ministère du développement, il est responsable de la planification. Pour la 
première fois, il y a eu une planification approuvée. L'ensemble de ces projets se montait à des 
milliards de dinars, grâce à mon travail. Cependant, l'argent des budgets sont dans d'autres 

\_ 

,? if? Je 
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ministères, en charge et responsables des projets. Le Ministère du développement ne possède pas 
ces budgets. Il se limite à la planification et le suivi des projets. 

• Vous me demandez s'il est exact qu'en 2011 il a été décidé que je ne revienne pas au 
Gouvernement. C'est moi qui ai démissionné en 2011 . 

• Vous me demandez si j'ai demandé au Gouvernement de démissionner. Non. Le Gouvernement 
duquel j'ai démissionné, n'était en fonction que depuis deux semaines ou un mois, plus ou moins. 

• Vous me demandez si j'ai été accusé de corruption et si des députés avaient des documents à cet 
égard. Il y avait des questions d'ordre politique afin que je me prononce sur ces affaires. Ces 
dernières ne relevaient pas de mes responsabilités ou de mes Ministères. Deux personnes ont 
demandé mon audition. Je m'y suis opposé, car je jugeais cela contraire à la Constitution. Nous en 
avons discuté au Parlement. Le Parlement a décidé que l'affaire soit étudiée par la Commission 
judiciaire du Parlement. Je n'étais pas confortable avec tout cela et j'ai démissionné. Les deux 
membres qui ont demandé l'enquête sur moi n'ont su remettre aucune preuve d'une quelconque 
implication de ma part quant aux accusations de corruption . 

• Vous me demandez si j'ai mon propre avion privé. Je n'ai pas d'avion privé et l'Emir ne me met pas 
d'avion à disposition pour venir ici. Il m'arrive de louer un avion de temps en temps. 

Sur question de Me Patrick HUNZIKER 

• Vous me demandez si par " je me suis soucié de suivre ce dossier " cela comprend l'arbitrage 
TREKELL GROUP LLC. L'arbitrage TREKELL GROUP LLC est survenu à cause d'un autre 
problème. Il s'agit de deux choses différentes. L'affaire est une chose, TREKELL GROUP LLC en 
est une autre, comme je l'ai dit précédemment dans mes déclarations. 

Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous me demandez si je connais une personne dénommée Dimitrios ZACCARIADIS. Je ne pense 
pas avoir entendu ce nom. 

• Vous me demandez si je connais une personne dénommée NIKOLAKO. Non. 

• Vous me demandez si je connais un studio B. Non. 

• Vous me demandez si l'appellation ARASAS me dit quelque chose. Non. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous me demandez si je connais une personne AL-ATIQI. Lequel ? C'est une grande famille. Il y a 
plus d'un juge ou avocat qui porte ce nom. 

• Vous me demandez si je connais AL-ATIQI, l'associé d'EL HADJREF. Oui, je vois de qui vous 
parlez. 
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• Vous me demandez si j'ai demandé un mandat à Monsieur AL-ATIQI ou à !'Etude d'EL HADJREF. 
Mon avocat au Koweït est EL HADJREF. 

Sur question de Me Pascal MAURER 

• Vous me demandez quand j'ai visionné la vidéo dans laquelle je parle du mariage du fils de Sheikh 
Nasser. Lorsque la vidéo est arrivée, je l'ai visionnée. Je ne me souviens pas de la date. C'était tout 
au début. 

• Vous me faites remarquer que j'ai indiqué tout à l'heure que la vidéo était corrompue. Vous me 
demandez de me déterminer. Je n'ai pas dit que la vidéo était corrompue. J'ai remis au Premier 
ministre la vidéo no 1. Il m'a dit qu'elle ne marchait pas. J'ai remis une deuxième vidéo qui a été 
analysée par Nile Holding. 

• Vous me demandez si j'ai regardé la première ou la deuxième vidéo. Quand j'ai vu la vidéo, la 
première fois, avant qu'elle soit améliorée, c'est normalement la première et la deuxième vidéo. J'ai 
demandé à AL HAROUN. Il m'a envoyé la première vidéo. Le Premier ministre m'a dit que celle-ci 
ne marchait pas. Raison pour laquelle je lui ai envoyé la deuxième vidéo. 

• Vous me demandez si le Premier ministre a menti en indiquant que la première vidéo ne fonctionnait 
pas. Je vous demande, Monsieur le Procureur, d'auditionner le Premier ministre pour lui poser la 
question. 

• Vous me demandez si j'ai eu des sanctions au Koweït après mes excuses. Non. J'ai encore d'autres 
affaires en cours en matière de sport. Après mes excuses, il n'y a eu aucune conséquence pour 
moi, même de la part des plaignants. 

• Vous me demandez si je peux entrer et sortir librement au Koweït. Oui. 

~-b-1 g · • Vous me demandez si l'arbitrage TREKELL GROUP LLC ne servait pas à authentifier les vidéos. 
· Comme je l'ai dit précédemment, il y avait cette plainte que TREKELL GROUP LLC avait déposée. 

J'a~tacté Hamad AL HAROUN. 
ï'c:h:: l L pD-r-

Sur question du Procureur, qui me demande si je peux fournir une copie de la plainte de TREKELL 
GROUP LLC, je précise que c'est EL HADJREF qui l'a. C'est mon avocat au Koweït qui s'est occupé de 
cela avec Me Matthew PARISH. 

• Vous me demandez si l'arbitrage TREKELL GROUP LLC ne servait pas à authentifier les vidéos. 
J D'après de ce que j'ai compris de cette procédure, oui. C'était justement le point-clé de cette affaire. 

• Vous me demandez si je me suis bien basé sur cet arbitrage pour déposer plainte pénale. Non, la 
plainte a été déposée avant. Il y a plusieurs volets dans cette affaire. 

• Vous me demandez si je n'ai pas brandi l'arbitrage et la décision anglaise à la télévision pour 
indiquer que les vidéos étaient authentiques, en affirmant que c'était une preuve. Non, cela ne 
tournait pas uniquement autour de l'arbitrage. On a évoqué de nombreuses pièces. Tout cela figure 
au dossier. 

• Vous me reposez la même question. Cela fait 5 ans. Je dois vérifier. 

• Vous me demandez si j'ai des affaires de corruption qui me visent en ce moment au Koweït. Il y a 
des affaires, mais la majorité de ces affaires ont été classées par le Procureur. Il y a une affaire 
auprès du Procureur qui ne me concerne pas moi, mais l'organisation que je préside. 
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• Vous me demandez quelle organisation. Le Comité olympique asiatique. Il n'y a eu, pour le moment, 
aucune suite. 

• Vous me demandez si je suis concerné par des affaires aux USA en lien avec la FIFA. Non, jusqu'à 
présent, il n'y a aucune affaire aux Etats-Unis. Il y a une affaire avec une personne qui m'a 
mentionné, mais il n'y a aucune procédure en cours contre moi. 

• Vous me demandez qui est le propriétaire de l'avion que j'utilise. C'est varié. Ce n'est pas toujours le 
même avion. Il y a plusieurs entreprises. 

• Vous me demandez si je peux demander à mon avocat EL HADJREF une copie de la plainte 
TREKELL GROUP LLC pour la fournir au Ministère public. J'ai accordé tous les droits au Procureur. 

• Vous me demandez si je peux demander, moi-même, à mon avocat de remettre ce document. De la 
part de Me Matthew PARISH ? EL HADJ REF a uniquement la sentence. 

• Vous me demandez si j'ai fait des démarches au Koweït pour avoir accès à la procédure pénale. 
Nous pensons aller en ce sens. 

• Vous me demandez si j'ai déjà fait des démarches. Cela nous concerne nous uniquement. 

• Vous me demandez si je m'engage à faire des démarches. Oui, bien sûr. J'ai communiqué en ce 
sens avec Monsieur le Procureur. 

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous me demandez comment s'appelle mon fils . Fahed. J'ai également deux petits-enfants. 



( ) 

Procès-verbal d'audience du Ministère public du 8 juin 2018 
page 12 

Les parties: 

Nous prenons bonne note que le Ministère public estime l'instruction terminée. 

Il entend : 

E- 665 

• Disjoindre les prévenus Babu JAYARAJ SALIAN, Sergiy FEDOROVSKY et Oleg SHYPILOV; 
l'instruction contre eux ne pouvant se poursuivre que lorsque le premier aura été arrêté et 
interrogé. 

• Renvoyer par-devant le Tribunal correctionnel les prévenus AL Hf.ROUN, AL-SABAH, 
BAUMEYER, KOZACHENKO et PARISH. 

Uri délai au 13 juillet 2018, non prolongeable, est imparti aux parties pour faire valoir et motiver leurs 
réquisitions de preuve. 

Dans le même délai, il appartient aux prévenus de déposer au Ministère public le formulaire de 
situation personnelle avec toutes ses annexes dument rempli, étant précisé que ce formulaire leur est 
remis à l'instant. 

L'éventuelle jonction de la procédure dans laquelle Me Matthew PARISH est aujourd'hui détenu, est 
possible, mais pas encore certaine. 

La présente vaut avis de prochaine clôture au sens de l'art. 318 du CPP. 

Après lecture et traduction, persistent et signent à : 11h15 

"\ 



CASE NO; P/12553/2015 
SPONTANEOUS NARRATIVE 

VIT ALIY KOZACHENKO 

*** 

Background/ education 

1 . 1 was born in 1988 in Ukraine. 1 went to school there until I was 16. 
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2. ln ·2005 1 moved to London to do an International Foundation Course in ~ocial Sciences 
in _OuE!en Mary, University of London. 

3. Having completed this course, in 2006 · was· .accepted for. the LLB iil Ehglish and 
European Law also in Queen Mary. 

4. ln 2008-2009 1 studied Ëuropean Law in the Catholic University of Leuven in Belgium. 

5. Having then completed my· LlB in London in 2010, 1 did an LLM in Ban king and Financial 
Law_ in Boston University. 

6. ln th_e summer of 2011 1 took an intensive course to pr.epare and·take the New York_bar 
exam. 1 took the exam in July 2011 (or around that time). 1 qualified as a New York attomey 
in May 2012 .. 

7 .. Throughout 2012 1 have been studying to be able to take the QLTS eXaminations and . 
corivert my New York qualification to become an English solicitor. 1 was adniitted to the 
roll of solicitors in Septerriber 2013. . . . 

8. Following_extensive contacts with thé Chartered lnstitute of Arbitrators in London and the 
London Maritime Arbitrators AssoGiatior:i they have agreed tà admit me as member and 
supporting member resp_ectively, without requiring me to take courses or- examinations. 1 

obtair1ed my membership certificates :iri the autumn of 2017. 

9. ln parallel with my law studies, 1 have co~pleted a course in filmmaking in the St Màrtin's 
University in London. 1 took a numb~r of dourses in the National Gallery in.London on the 
history of painting and symbolism ïn rèligious. art: 1 am currently attending the ·music 

·school. in Hermance (clarinet) and playing in the local orchestra. 1 participate in ail their 
social events and concerts. One of the tasks is to -present musical instruments to local 
schoolchildren to encourage them to learn music. 

Employment history 

1 O. Wh ile studying for my LLM, 1 did a: short iriternship in one of the largest shàreholder 
services companies in the world, Computershare, in the town of Canton, Massachusetts. 
My work mostly involved conducting légal research and preparing memoranda on i~sues 
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1 



of US law: worked under the supervision of junior lawyers who .reported to _ 
Computershare's US legal counsel. 

. 11. ln 201 O _and 2011 ·1 made around 200 appliqations for jobs all ov~r the ~orld, incl'71ding 
UK, US, Germany and Switi:erland. The only more or less positive response I got was 
from HFW Geneva. They said_ they could offer me an internsbip, but they had to·take time
to_ make a decision. They kept me waiting for about 2-3 months-, so 1. had to rèturn to 
Ukraine whil~ waiting for their response. Them, once I got their response, it took several. 
months to obtain a·swiss trainee work permit. While waiting, 1 spent about 4-5 months in _ 
Kiev, where my parents and futu·re wîfe lived at the tîme. -

· 12. 1 joined HFW i.n the end of Novèmber 2011 as-~ trainee/paralegal on a temporary contract 
which could be extended. prov.ided that' 1 performed wel.1, provided that I could be adfi1itted 
to the bar, and provided tharthey could obtain a residerice permit for me. My initial salary 
was CHF52,000 gr_oss. 

1_3. l\,v~s hired to HFW by Mr Jeremy Davies, the Uien ~anaging partner of the GeMva office. 
Mr Davies planned to develop the_ Gen,eva financi_al law practice at HFW and wanted to 
work with Russian-speaking clients, so_ he·thought that I was a good~candidate forthe 
firm, 1 spoke Russian anq I ha_d an LLM in financial law. . 

14. lt seems that Mr Parish was hired shortly before me, butl did not have any contacts with 
· him prior to being hired. He was hired as a partner of the· firm (bath as_ a .London and as a 
Geneva partner; as I understand). The first time I met Mr Parish was in November-2011,· 
prior to my departure from Ukraine. l lived in Kiev at the time and Mi-- Parish came to· Kiev 

- fof a business trip for some conference and to meet some .Ukrainian lawyers. He t<?ok me 
to meetings with him and we met about seven different law firms. Sorne of them were 
famou_s and others not. 1 have never heard about some of those firms before or since 
meeting_ them with Mr Parish. None of these lawyerswere Mr Fedorovsky or Mr Shypilov. 

15. At the start of my employment with HFW, 1 worked ·mostly with Jeremy Davies · and his 
senior associate, Sarah Hunt. They have then transferred some cases tà Mr Parish as a 
new partnèr in the fini:, and I kept working on those cases with Mr Parish, He also had 
some separate· work; mostly employment matters before the ILOAJ. Examples of my 

. tasks throughout 2011 and 2012 were- (i) printing and copying of. documents; (ii) legal -
research on shipping law; (iii) filling in template employmènt pleadings with details of 
claimants / relevant facts; (iv) making contacts with local lawyers in Russian speaking 
countries '(including U~raine, Russia, Azerbaijan .etc) where there was need to arrest 
vessels, enforce judgments or awards or obtain other advice on local law and transferring 
my contacts to more senior HFW staff. i remember bein-g-~sked t~ search for local lawyers 
in Ukraine, for example, becausé Jeremy and Sarah asked m·e to find lawyers to arrest a 
vessel _tliere. l _contacted many lawyers and introdùced _some to Jeremy and- Sa_rah. I 

· cannot remember whether they ultimately proceeded to work together. None of these 
' . . 

_ l~wyers were Mr Fedorovs_ky or Mr Shypilov. 

· 16. ln 2012 1 was admitteq to the bar i_n New York. By the end of 2012 HFW said they wanted 
to offer me a p~rmanent contract and rai_sed my salary to CHFS0,000. 1 obtained my·B 
permit, with HFW's assistance, in spri~g 201·3 as I recall. 1 was admitted to the roll- of 
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solicitors in September-2013. Around the same timè, HFW raised my salary to CHF90,000 
per annum. 

17. ln late autumn 2013, just as I qualified in ·England, Mr Parish brought a new large case to 
HF.W,which was a US$100 million arbitration betwèen a Belize company c_alled KRIC and 
the Social Security lnvestment Fund of Jordan. 1, together with other collèagues at HFW, 
spent à very· substantial amount of time working on this case._ I subsequently learned, • 

· some time in spring 2014 as I remember, that the persan giving basically al! instructions· 
. on behalf of KRIC ·to Mr parish was Mr Al. Haroun; and the instructions .were given .from 
Mr Al Haroun's emaii address, legacy600@gmaii.com. 1 normally received instructions . . . 

only from Mr Parish. ·. 

î 8. As a sidenote here; would · like to .3:ddress Mr Al Haroun's assertions that 
legacy60Ü@gmail.com is in tact my·email.and/or email which I have·been managing and · 
for which 1 ·é::urrently hold · a password. This .is a lie, like a number of other lies a~variced 
by Mr Al Haroun fn ·this case and in KRIC (discussed below). 1 have never had access to 
this email. Mr Al Haroun is a màn of high politicalstanding. He discusse.s ail the various 
spy staries and political _games, which appear to be very sensitive and which he has never 
shared with me. 1 wou!d not make sense for him to entrust his ?mailto a junior associate 
in a law firm whom he knew for half. a year or so at tlie timè. The proseèution will s_ee from 
its file that on some occasions I report the results of my wo"rk to 1egacy600@gm_ail.com . 

. with Mr Parish in copy: Why Vvould I be reporting to myself? i haye sèen from the file that 
in Oeta.ber 2014 bills for the Ettizan work were sent to legacy600@gmail.com. Why would 
HFW bill me, its ass_ociate? 1 do n?t really understand how Mr Al Har~un knew thatthe 
password to my persona! email was "starboard" with a number. The only credible 
explanation I see is· that he, possibly via his wife Who is a relative of Mr Al Sabah, had 
access to the prosecution file before he was interrogated. 1 do _not normally. use starboard. 

·_ as a password. Th~password to HFW wifi was "starb0ard".1 usèd "Starboard2015"as a 
pàssword to my persona! email because in 2015 1 bought a pàddleboard produced ·by a 
firm named Starboard. ln any event, .l hav~ iiever mentioned this password to Mr Al· . 
Haroun so he could not have known about "ït from me. 

19: 1 ünderstand that Mr Al Haroun then.instructed Mr Parish on a number of other files. The 
work on KRIC and Mr Al Harôun's _ôther fi1es was so time consuming, that around spring 
2014" 1 started spending probably 80% of my time working for Mr Parishl and about 20% 
for _other partners in the firm. Wh ile ïn the KRIC project it was clear to me what the client 
wànted to achieve (i.e. win an arbitration), the other tasks were mostly obscure and/or 1 

· was asked to do a specific task without being aware of the details of why the task was 
_necessary or what purposes it was supposed to achieve. Examples of the tasks included 
drafting agreements, researching different arbitration rules; reviewing and summarising 
press articles, revièwing and summarising expert reports, sometimes ordering expert 
reports/ translations, conducting legal research. On several occaiions I was asked to 
draft requests for arbitration. 1 do not know if they were subsequently filed or not or what · 
happened to the cases in question~ 

20. HFW management were apparently happy with me spending my time on these cases. ln 
spring 2014; my salary was increàsèd to CHF115,000. Thi_s was after a performance 
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review report conducted mostly by Jeremy Davies, managing partner of the G~neva 
office .. 

21. ln or aroünd October 20:14 1 was notified by HFW management that Mr Parish wàs put on 
a gardening ieave pen9ingïnvestigations into- his fraudulent expense cl.aims. With the 
authorisation. from HFW's managemènt, 1 decided to take a week-long· vacation to avoid 
being involved in any potential dispute between HFW and Mr Parish. Du ring my vacation 
1 received an email from HFW terminating my employment without reaSOf"!S. 1 presùme 
they dismissed me because I was doing more work for Mr Parish and was thèrefore llkely 
.to leave HFW together with h.im anyway. 

22. While I did do more wo~k for Mr Parish at the time, itwas not up tome who to work for. 
· As a jÙnior associate \1ou get aspigned to tasks and it is very difficult to say 11n.o" fo a 
partner who is asking you to_do work -you get fired if you dô. Moreover HFW management 
have theniselves implicitly encouraged me to keep working for Mr Pafish; for instance by . 
inèreasing my salary. 1 would also say .that because I was busy with Mr Parish's wo·rk, 
other HFW partners and senior associates st~rted giving me less wàrk. lt was not _my 
choièe to work more for Mr Parish and less for other HFW partners. 

23. lt would not hlàke sense for me to leave a large and prestigious firm like_HFW for a start
up run by Mr Parish. Mr Parish was apparently not in a position, to offer mé better 
remuneration. 1 was never close to Mr Parish personally. There were. other àssdciates / . 
employees of HFW who. were rnuch closer to him. They went ~ut to afterwork social . 
èvènts together. 1 was not ,invited or, if I were, 1 was the first one to leave. This actuàlly 
lead tome being excluded from their. "private" conversations, sô tbat a lot ·of the time 1 
felt like a stranger in the firm (both in HFW and subsequently in Gentium). 

• • ' ' • 1 

24.Being fired by HFW has put me in a very diffiéult position. Therè .was war in Ukraine, 
Russia , has just annexed Crime~ and was sponsoring. armed -separatists in Eastern 
Ukr_aine. The government of Ukraine ran successive rounds of conscriptions into the 
Ukrainian army. There.was ~ high probability that should I return to Ukraine, 1 would be 

· conscripted into the army and would have to fight the war in the East. A gentleman several 
y(:}ars younger than me, neighbour ·of my parents in Western Ukraine, was conscripted 

· and had to fight in the war. A friend of my fa~her participated in a militàry operation ih t_he 
East and appears t9 have burnt alivé in an armoured vehicle. 

25. Since· my residence permit was linked to H,FW, 1 would have to return to Ukraine unless 1 
could fin.ci another job immediately. HFW dismissed me in the end of Octobér 2014, ànd 
i:ny permit was expiring in November the same year. 1 had no choice but to·accept the 

. first offer on the table, because otherwise I would_ be putt1ng at risk my, pèrsonal safèty 
and possibly my life. · · 

. 26. Once HFW dismissed me, 1 heard from Mr Parish, who offered me e~ployment at 
Gentium. He said 111y employment would be on the same teri:ns as I was employed at 
HFW, but he would help me keep my residence permit ·in Switzerland. 1 hacl no choice but · 
to.agreè to Mr Parish's proposai, which is how I er;ided up wcirking for Gentium. 
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27. Having_ started my employment there, learned that another associate at HFW, Mr 
Fresquet, has become a 50% shareholder in Gentium, together with Mr Parish. 1 have 
never been asked or off\3red to become a shareholder in the firm. 1 have had no input into 
the firm's management.whàtsoever and novisibility over the firm's accounts. 

· 28. Mr Parish's two main. ç;lients were a large Geneva-b_ased commodity trading house and 
Mr Al Haroun with the various companies which he had introduced. With _the cornmod_ity-_ . 
trading client, 1 was closely involved in a number of arbitration proceedings, being copied _ 
6n correspondence with the Tribunal, assisting Mr Parish with the preparation of 

· pleadings, preparing first drafts of correspondence· for Mr Parish's review·and approval 
and so forth. My involv~ment was sÜch that I basically saw ail or almost ail of the picture. 
relating to the commodi_ty client's cases. 

29. With Mr Al Haroun, it was somewhat different -1 was told to· do certain specific tasks, but 
then, except of the KRIC case, 1 never participated. iri any corresp()ndence witli the 
Tribunal or any opposing_ parties. Sorne a_rbitration · proceèdings were occasionally 
discussed, but I have i:,ever actually.participate~ in any proceedings.' While.l took part in 

· some meetings (1 remembermeeting Mr Al Haroun and Mr Al Yafei in relation to the KRIC 
matteron several occasions), 1 understand that most ofthe meetings were held privately 
between Mr Parish and Mr.AI Haroun. 

30. ln the spring-summer 20î s; .once I got my new work permit in Switzerland a:nd once the 
situation in Ukraine .stabilised slightly, 1 have started applying for other jobs. This was 
despite Mr Parish having increased my salary to CHFî30,000. This was a long process. 1 

. interviewed with companies including Trafigura (aroun·d 5-7 interviews in total), Bunge, 
MSC (3 interviews), MET Group and others. While some said they would offer me a job,. 
they said they coulçl not do so immediately and asked me. to _wait. Despite a year of 
applications and interviews, 1 have not been able to sign for a new job by summer 20î 6. 

3 î. 1 note that the market salaries for someone with rriy education and experience at the time; 
~s I was informed by_th~ a1o~ernentio~ed. companfes and_their agents, were in the region 
of CHF150pü0-CHFî60,000 per annum, and hence.CHF20,000-CHF30,000 lower than 
the salary paid by Gentium. 

32. ln early September 20î 6, just as ! .came back from my vacation, 1 was arrested in my 
house, with the prosecùtion taking my computer, .documents and incarcerating me for a 
short period·_ of time. 1 was then told that I am a suspect in the criminal proceedin,gs . 
involving Mr Parish 9nd Mr: Al Haroun. This basically put an end to my job search. If any 
potential. employer learned about this, they would immédiately fire me and/or would not" 
hire me in the first place. Also, 1 did not have the money to pay my criminal defence fees, 
and Gentium offered to do so (which was entirely reasonable for theni to do, because 1 

would not be involved in this case at all if I had not worked.for Mr Parish). Given their offer 
' . ' . . . ·, 

and the difficulties yvhich th·e criminal proceèdings had caused to my job search~ 1 had no 
.choice but to stay with Gentium. 1 was also in a somewhat awkward·position insofar as 
the èriminal proceedings were concerned. lt was Mr Parish's firm; Gentium, wtio actually , 
paid my salary and· my. cri minai defehce fees. Later on, when the prohibition on me 
speaking to Mr Parish was lifted, he told me several times that he has not done anything 
illegal or criminal, and therefore 1 _shoùld not worry about any priminal proceedings .. 
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33. One day-in the end of 2016, Mr Pàrish c·ame into my office and said I have been promoted 
to partner and he would increase my salary to Cl:-lF150,000. Thi~ was-an.unexpect~d turn 
of events for me because I did not ask to become a partrier and he had never rnentioned 
he· would promote me. But I had no reason to refuse, given that I wàs dependent on 
Gentium anyway, and this would give me some extra money. Despite being promoted, 1 

continued to perform the same tasks·i~. Gentium. 1 did riot get (and was not offered in the 
future) any shares in Gentium or any share in its· profits. 1 did ·not have any yisibility over 
the firnfs accouhts. i'did not participate in.the firm's management. 1 ha~ no.clients of my, 
own whatsoever while working for HFW. 1 only had one client of my ownwhile at Gentium, 

. aroùnd 201_6, whose total bills did ~of exceed CHF10,000. 

34. Despite my increased salary,_working for Gentium was becoming unbearable. fv1r Parish 
basically stopped coming into the office. His dependence on ·cocaine and alcohol (as 1 

then discèverec! his dependence on coca:ine was basically the reason he was fired from 
HFW) increased so that he would often corne into the office under the influencie of drugs 
and/or alcohol. He slept most of the time du ring the day and would only· give instructions 

: dùring the night. The~ he would complain and shout é:lbout things not being done during 
the day-the way he wan~ed or not being done at ail, when the reason they were not being 
done correctly/at ail was that he was no_t_ available to instruct his staff on the proper 
conduct of màtters. 

35. Worse, it has beèome apparent tome t_hat Mr Parish's relationship with his clients and 
other employeeswas deter.iorating r~pidly. Mr Rarish was gèttin'g some sort of paranoia 
to the effect .that everyonè. around him was a .traiter and was piotting to damage his 
interests or deceive his clients. Not only did Mr Parish s~op working for Mr Al Hél.roun and 
his companies, but he also _instructed me to file a freezirig order against them. 

36. Mr Parish then fired another client, a major Central .Àsian barik, haying walked out of a 
hearing in the middle of an arbitration; and likéwise instructing one of his associates to 
apply for a freezing order in New York on the basis of an allegèd fraud on Gentium .. 
Astonishingly for me at the time, Mr Parish wrote to the client's opposi_te party and the 
tribunal in ·the arbitration accusing his own client of fraud. This caused the client to lose 
an arbitration worth some. US$15 million, while the client's alleged debt to Gentium was 
several tens of thousands of US dollars. 

·37. Mr Parish then fired yet another client, a major financial services provider in London. 1 

understood that the rèason was that he had a fee dispute with the client. l.understood 
that the client simply asked for sometime to pay, and Mr Parish's response was to, agàin, 
accuse· the client of fraud. The matter' erided up before à court in London, which has 

· ordered Mr Parish to withdraw the witness statement wherein he had accused the client 
of fraud. , 

38. Mr Parish. then fired three associates within a period of approximately 6 months - both on · 
the theories of fraudulent conspiracy against Mr Parish and his clients. One associate, Mr . 
Parish saîd, conspired with the client's opponents in a litigation. 1 saw no evidence. for 
this. Another associate_ apparently did the same, and intentionally gave wrorig advice to 
Mr Parish's client so that the client would lose a case. Àgain, 1 saw no evidence for these 
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àss·ertions of .conspiracy. Yet another associate was fired because of her alleged 
incompeÙmce, The assèciate was a Harvard graduate, having worked for Gentium for two 
and a half years. - · · 

39. ln June 2017 Mr Parish started having disagreements.with one of his last major clients 
. who followed him from HFW. Shortly thereafter he fired·that client too .. 

. . 

40. 1 was seriously concerned by these developments: Gentium lost three of its five associates 
in six months and lost alrnost all of its ·major clients. Mr Parish's erratic behaviour and 

. apparE;intly increasing dependence on drugs and àlcohol made things even worse. 

41. 1 approached Gentium's accountant privately asking he.r for an assessment of Gentium's 
financial prospects. She sàid the prospects were gloomy and it was uncertain that the. 
firm would bè able to keep paying salaries. l then spoke to Mr Parish's persona! assistant, 
who told me th~t Mr Par.ish has been spending vast am~unts of money on·. drugs ·and 
alcohol (she mentioned a figure of approximately CHFî 00,000 a year). She said the firm's 
expenses were in the region of CHFî 50,000 a month with only about 5 employees at the 
time -(two. rem·aining !lssociates, Mr Parish, · Mr Parish's pe~sonal. assistant a_nd 
accountant). She said Mr Parish's salary was CH.F20,000 per month, but he tqôk out of 
the firm CHF40,000 a month and. therefore had.a substantial persona! debt to the· firm. 

42. Having heard about this, 1 approached Mr Parish asking_ him to clarify the position and 
èxplain his views as to the firm's prospects: He said the firm was doing fine and was 
stronger than ever before. One evening in June 2017 he called me explaining that he · 
would be· drafting legal opinions for Vladimir Putin and that is prèsumably how the firm 
was supposed ·to make money. 

43. ThÊm, out of the blue, 1 got an angry a:nd aggressive email from him on a.Saturday.' He 
said his only remaining client (presumably his alleged contact with Vladimir Putin) had 
advised him to fire me, but he has.decided not to follow the cJient's recornmendations on 
condition that l kept quiet about.the firm's financial CO!"]dition. He mentioned that I had to 

· be loyal to him, because other associates, who wer€;l disloyal, were suéd in a US$î 5 
million fraudulent conspiracy litigàtion in London. 

44. Given the apparently deluded assertions about legal opinions for Vladimir'Putin, the firm's 
financial collapse and f\:'Jr Parish's atten:,pts to jntimidate me and make_ me work for free, 
1 have decioed to terminate my employment with the firm with immediate effect on 2 July 
2017. 

45. Upon my resignation, Mr Parish started writing to my ex-colleague_s at Ge.ntium and to 
Gentium's former clients accusing mé (like the. other associates he had fired) of a 
fraudul!,mt conspiracy to damage Gentium's interests. The èonspiracy allegedly consisted 
of the fact that l convinced Mr Parish's'Clients not to pay Mr Parish's bills. This was false. 

~ . . 

46. Having left Gentium, 1 have not been paid what was· due to me under my employment 
contract. Proceedings are currently pending befor'e the Courts in _Geneva in this respect. 



4 7. Following my departure. from Gentium, 1 have been unemployed _for several months'. ln the 
autumn of 2017 1 have been approached by some of Gentium's former clients (whom Mr 
Parish. had fi rad) who wanted me to do some legal work for them. This mand~te has 
al.lowed me. to starf Fortior Law S.A. 

~8. Whèn Mr Parish learned tliat I_ was running Fortior Law S.A. he wrote to all my employèes 
accùsing n:,e of fraud and threateriihg to "sue everyone" for fraud. · 

49. 1 then learned that several months after l. left Gentium, he fired his last ass.ociate, also for 
. . ' 

.. fraudulent conspiracy. The allegations against her are even more bizarre and deluded. Mr 
. . . ' . 

Parish apparently reviewed the first version of Fortior's website, -which mentiohed that 
Fortior's s:taff speak Kazakh. Mr Parish thought that his associate spoke Kazakh and was 

. ttie only lawyer who spoke·Kazakh•in Geneva (this.was false, because she did not in fact 
speak Kazakh) .. · He therefore concluded that she had entered into a ·· "fraudulent 
conspiracy" with me and fired hèr, whièh has caused her seve~e health.proble~s. He then. 
started harassing her, threatening to corne to her apartment. He even went so far as to 
w~ite to the associate's landlord accusing ber of fraud. 1 understand that she has since 
filed both an· employment and a criminal case against Mr Parish. 

. . 

· 50. 1 understand that both Mr Parish's personi;ll assistant and his àccountant also resigned in 
2017. 1 understand that the accountant has likewise been accused of fraud or something 

. similar by Mr Parish. 1 ur:derstand that Mr Parish wrote to thé accountant's.new employer 
accusi(lg her of fraud. 

51. The latest stroke in Mr Parish's delusion has been to write to Ml5 in the UK, the OFAC in 
the US and the SIRENE (administration of the Schengen area), seeking my detention and 

. asking that my assets be frozen and I be denied· entry into the Schengen area. ln those 
: leUers he is accusing me of organising transaètiors to facilitate motiey laùndering, 
financing· Taliban, -lslamic Reva'lutionary Guard and the lslamic State and. other criminal 
behaviour. 1 have recently obtained a'n urgent injunction 'from the Geneva Civil Courts 
restraining him from making any such statements in the future. 1 am considering filing a 

• f • • • • • 

criminal complaint against him. · 

The KRIC arbitration 

52. As discussed above, probably· the first large case on which I worked for Mr Parish was · 
the US$100 million KRIC arbitration. This was a Swiss law LCIA arbitration seated in 
Zurich - something very unusual, as I uriderstand. But it is in theory possible to have an 
arbitration like this, so r raised. no q\Jestions. · 

53. The àrbitration was in respect of a share purphase ag_reement between KRIC and the 
.Social· Security lnvestment. Fund of Jordan (SSIF), whereby KRiC was supposed to 
purchase shares in a large Middle-Eastern _bank from SSIF. The allegation was. that, 
following the signing of the agreement, SSIF refusèd to proceed with the transaction. The 
agreement had a pel")alty clause in it, . providing for. payment of a certain· st.im if the 
transaction did not go ahead. This sum was somehoW (1 cannot remember exactly how) 

. calculated to be around US$100 million. 

\ 
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54. 1 remember that Mr Parish é\Sked me to prepare a first dratt _of a réquèst for arbitration for· 
KRIC. 1 have been given a file of hard copy documents by Mr Pari_sh. 1 prepared the. first 
dratt of the requ~st"for arbitration aro_und December 2013. 1 recall ·that Mr Parish made 

· very sobstantial changes to my draft before it was filed - he was not impressed wîth my 
· drafting style and I was still making many mis_takes at the time because English was not 

my native langûage. As I r~call, there were · several other . associates and 
paralegals/as$istants working on this case'. 1 do not recall precisely who worked on _it; but 
the following people ~may have been involved: Dragan Zeljic (Swiss lawyer), Thibault 
Fresquet (Swiss lawyer), lryna Parokinna (assistant). · 

55. 1 cannot· remember when I first met Mr Al Haroun, but it was. probably around the 
beginning of 2014 in r~lation to the KRIC matter. The· issue was that SSIF àsserted that 
the documents on whi_ch KRIC relied were all forged (Le. the share purchase agreement, 
the. swrrounding correspondence - basically ·everything). Mr Al Haroun suggested that 
_there were handwriting·_experts f'.om some Middle-Eastern countries wtio confirmed that 
the signatures on the agreement were genuine, and he wanted HFW to find ottier experts 
who· wo_uld examinè the signatures. 1 was then asked to find the relevant exper:J:s. The 
issues in the .arbitration were then basically narrowed down to whether or not the· 
documents were forged. 

56. The Tribunal chose to appoint ·its owh experts, who concluded that the signatures were 
forged. lt thereforE? appèared almost certain that KRiC wou_ld lose the arbitration. But then, . 
suèldenly, around the bèginning of 2015, Mr At Haroun.and KRIC's manager, Mr Alyafei, 
sent us pictures and videos which appeared to show t.lie ex-cnair of the. SSIF signing the 

. share purchase agreement., . , . 

57. Almost immediately upon these videos being ,shared with the opposing counsel, th'e 
· opposir1g counsel asserted that the pictures arid vidéos were also forged. As far as· I recall, · 
they· said something to the effect that they wère wax figures or were wearing rubber 
masks. 1 cannot re.member whether L was at the time askeè:I to seàrch for forensic video 
experts. Most probably the experts were ·suggested to me by Mr Parish and Mr Al Haroun. 
1 was then in contact with some .of' them to order their expert opinions upon the 
authenticity of.the videos. 

58. The videos themselves were found to be authentic. But the Tribunal concluded that the 
' . , 

. persans appearing in the videos were indeed différent people/actors. The chairman of the 
SSIF .in particular had a little finger which was entirely different from the little finger of the 
perso:n: on the videb.· 

59. Oh tliis basis, around summer 2015, the Tribunal issued a final awardagainst KRIC with 
a costs orde( of .around US$1- million. The Tribunal conch,.1ded th~t basically al,I the 
evidence submitted by .KRIC in the: arbitration, including thousands of· pages of 
documents, the pictures and. the videos, was forged. 1 understand that the case was 
unsuccessfully appealed to · the Swiss Federal Tribunal by a. Geneva firm other than 
Gentium. 

60. Retroactively; 1 regret tà have worked as an associate on a case like this. Press coverage 
of the case can be found atthe followirig links: 
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a. http://www.jordantimes~com/news/local/swiss~court-disrilisses-appeal-against
ssif-case-closed 

b: · https://thelawreviews.co .. uk/edition/the-investment-treaty-arbitration-revi.ew
edition-3/1169567 /corruption-fraud-and-abuse-of-:process-iri-investment-treaty
arbitration 

C; https://www.zawya.com/mena/en/story/Suing Qatari firm over Housing Bank 
case a possibility social security fund-ZA WY A20150823042243/ 

61. 1 have seen a ruli_ng of the Federal Tribunal dismissing KRIC's appeal, but .1 do not h~ve a· 
copy. 1 cànnot find it now, because it does not mention any names. 

62. 1 understand t~at criminal proceedings are pending in. Zurich iri ·relation to forgery of the 
documents filed in this case. 1 am not aware of what is happening in those proceedings. 

· Other cases relating to Mr Al Haroun 

63: .HFW / Parish · started workirig with KRIC around the end of 2013, as I recall. 1 understand 
that in parallel with KRIC, Mr Al Haroun stàrted instructing Mi- Parish on a· number of other 
matters. Wh ile mosf of _the till)e I was nqtin the picture of what they were trying to achieve, 
1 remernber being instructed to undertake the following tasks: 

a. arranging translations for various matters; 

, · b. contact1ng and/or looki_ng for experts to prepare reports: these mostly .had to do 
with handwriting analysis, analysis of videos; analysis of photographs, analysis of 
a persan 's appearancè (i.e. whether the persans oil the videos are th ose who they 
appear to be rathe·r than actors); 

c. . doing .due diligence/ research of public information in relation to certain specified 
entities and/or people, and then preparing memorânda in relation to the same; · 

. . 
d. searching for and/or preparing ,template agreements (e.g:· 1 am told the parties 

want to c!,gree on some~hing and. possibly given a summary of the terms, 1 then 
use a template to put this into: an_ agreement, alternatively I just find and send a 
template to Mr_ Parish ?r the client); 

e. preparing requests for arbitration and/or factual memoranda (e.g. 1 am told that . 
the. tacts were so and so, and given some correspondence and/or coritractual 
documents, on the basis of which I ani asked to dràft a memo or a request for 
• arbitration); 

f. preparin'g draft emails/letters (e.g. 1 am told that we need to write a letter which 
will say this and that,. or sent a rough text, 1 then have to put the text ori our 
letterhead, format it and otherwise make it look professional); 
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g. · condùcting legal research on arbitration rul~s; 

h. 1 remember that when .Mr Al Haroun apparently started having criminal problems · 
arourid the beginning of 2015, 1 was asked to prepare memorandawith summaries 
of the KRIC case and prepare files with various expert reports for other lawyers 
(in the UK, us; Dubài, Jordan and so forth). 

64. ln relation to examination of videàs, 1 remember at least three occasions on which Mr Al 
Haroun asked Mr Parish to order expert reports on videos. One was_ KRIC, the other -
videos in the current criminal proceedings, and the third some videos with certain Arab 
gentlemen discussing something in Aràbic and exchanging suitcases full of US dollar 

' . . . . . 
cash. 

65. 1 do not know exactly how niany cases/ matters HFW or Gentiun:i had for Mr Al Haroun .. 
My estimate would be anywhere between 1 0 and 20. 1 know that some of these matters 
involved arbitrations (or anticipated arbitrations). Others -1 do not really know. 1 was asked . 
to find experts to analyse something, or I was asked to analyse some arbitration rules or 
p·rep8:re drafts or find templates for some documénts, b~t I am not sure what this was for . 

. Mr Parish tended to divide work among associates/employees so that he was the only . 
one to have a full picture of the file. · 

66. As I recall it, while at HFW Mr Parish· did not open separàte màtters for billing purposes 
for each new instruction. ( remembei- that the general.instructions were to record all time 
relating to KRIC on the KRIC arbitration file, and to record ail· other time to Ettizan: 1 may · 
have confused some time rècords between the two files becaus~ the tàsks, especially 
insofar as experts were concerned, were similar, and KRIC and other files sometimes had 
similar experts. Also, to the be~t of my understanding, KRIC and Ettizan were affiliated 
and hence it may sometime°i3 have been corifusing which matter a particula.r task relateq 
to .. 1 éan confirm that I have recorded all of my time while at HFW in compliance with HFW 
internai requirements. 

67. Apart.from Mr Parish, Mr Al Haroun_had an army of lawyers, most of them very senior. 1 
understand that Mr Parish basically àcted as a coordinator for some of them, although 1 
·do not know précisely what the arrangement was. 1 remember once travelling to London 
with M·r Parish (1 do not recall for what matter). 1 was then summoned tà a meeting with 
Mr Al Haroun to the Connaught Hotel in Mayfair. _This· is a vèry expensive hotel, as 1 
understand, 1 was taken· up to a huge suite with a huge liv\ng room. There wère probably 
20 lawyers_ in the suite .. 1 was the most junior pers<?n in the room .:.- other people were 
propably between 40 an? 70. Sorne of them Western looking, otliers apparent!y from the 
middle east. 1 did not understand why I was called, but I have to say that having so many 
lawyers in one room looked quite reassuring and impressive - Mr Parish _was obv.iously . 
working for a rich and_powerful client, there were many other seasoned lawyers in the 
pictu,re who seemed to know what they were doing; ln the end of the meet(ng I was asked 

., to prepare · a summary of some expert reports and a file containing those, reports, as 1 
remember. 
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The arbitration dealt with in these criminal proceedings· 

Contacts with / know!edge of participants 

68. Mr Baumeyer: 1 have never had any contact with Mr Baumeyer. The first time I met him 
was during one of the interrogations in the course of these criminal proceedings. 1 note 

fromthe file that Mr Baumeyer has dbne some workfor Mr ~I Haroun in 2015. 1 have not 
been involved in that work (at least, to the best of my kno'v\lledge). : 

69. ·Mr Ahmed Fahad Al Sabah: 1 have never had any contact with'Mr Al Sabah. The first time · . 
1 met him was during·one of the interrogations.in the course ofthése criminal proceedings. 

70 .. Trekell Group Limited: 1 do not recall having had ~ny contact with Trekell. ln the course of 
. . . . - ' 

enforcement proceedings in England it is normal for the claimant to notify the party 
. . . . 

against whom enforcement is sought, so I c'annot exclu de that I could have prepared. . . ' 

drafts of some correspondenqe to Trekeli as part ofthe enforcement procedurè .. But I do 
not recall doing so. 'I certainly did not send any such correspondènce to Trekeli. 1 _have 
not participated in the s~ttin~ up of Trekell. Wh ile .1 have on many_ occasions sent 
correspondence to various people upon Mr Parish's ·instructions, r have never sent any 

. . . . . ' 

cash to anyone. 

71. SFM Corporate Services S.A.: 1 may have heard about this company before _but I did not 
deal with thern. 1 do not know ç1nyone at this company. 1 did not give anyone any envelope 
to be delivered to SFM via WIZ. If I recall correctly, HFW assisted some clients with setting 

. up ·corporate structurés and_ it may be that I have heard about SFM in this context. . 

72: Babu Salayan: 1 have never had any contact or ·_met with this persan. 1 wàs informed by 
the prosecutor that this person is Mr Al Haroun's driver. 1 have never met _any of. Mr Al 
Haroun's drivers. 1 remèmber that after one of the hearings in KRIC, the whole legal te.am · 

was pièk~d up by a black Mercedes miniv;:in from the hearing venue, which was 
apparently arranged by Mr Al i;aroun. But I have no recollection of w_ho the driver was or · 
.how he looked. 

73. Mr Al Haroun: 1 first met Mr Al Harouµ around the beginning of 2014 in relation to the KRIC 
arbitration. He was giv\ng niost of the instructions in relation to this file. 1 understand that 
he later instructed Parish on a number of other files; 1 normally was not in contact with Mr 

Al Haroun directly, although _I was in copy of some of the correspondence between Mr Al 
Haroun and Mr Parish. When I fulfilled some tasks for Mi- Al Haroun's files, h.e occasionally 

. èontacted me dîrectly (with Mr J='arish in copy~rnaking his observatio~s. l_would of course· 
reply to ttiose emails. As discussed above, Mr Al Haroun had many projects with Mr Parish 
and I am probably not aware of all of-thern. 1 do not recall precisely what contacts I had 

· with Mr Al Haroun in relatiori to this arbitration, but I understood that he was basically 

. instructing (or purporting fo be instructing) Mr Parish in the hame of Mr Al Sc:3:bah. So for 
ail intents and purposes for me be was_ the client. If Mr Parish told nie to write to the client 
or send him something, 1 would write to Mr Al Haroun. 1 ·do not recall ever meetin_g Mr Al 

Haroun without Mr Parish being present. 
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7 4. The story of Haroun's relà.tionship with Parish seems to be as follows (at least that is what . 
· 1 understood from Mr Parish). They became very clo$e friends / trusted partners around 
2012-2013. This resulted in MrParish being insfructed on the KRIC arbitration in the end· 
of 2013. Mr Al Haroun appears to have liked Mr Parish's style in the KRIC arbitration, and 

· he· therefore instructed him on many othèr files. Then in 2015, in the end of the KRIC_ 
arbitration, Mr Parish said that Mr ~I Haroun owed him a lot of money and he would stop . 
working. Mr Parish mentioned in.the office that Mr Al Haroün had insisteçl that the work 
continues or else there would be "nuclear warfare". 1 pres'ume therefore t_hat Mr Parish.'s 
relationship with Mr Al Haroun is currently somewhat difficuit. · · 

75. Given what Mr Al Haroun says about me (i.e. that I was in contact with Mr Shypilov and 
was in fact the person behind· Mr Al Haroun's email), 1 am presumé!-bly now· one of the 
victims of the "nuclear warfàre" that Mr Al Haroun has decided to wage on Mr Parish, 
becat1se Mr Al Haroun presumed me to be _an ally of Mr Parish. 

76. As Mr Al Haroün's assertions about my contacts.with Ukràinian_lawyers, this is a lie: My 
observations are foùnd at page 5 of PV dated 8 November 2017. 1 clarify them below: 

a. rvir Al Haroun says we had a conversation with Ukra:inian lawyers_from·Gentium's 
off_ice. lt is a lie. _The conversation could not h,ave taken place at Gentium. If àny 
Ukra_inian lawyers actually worked on this case, this would presumably be before 
the âward .. The award was issuèd jn May 2014 and enforced in June-July 2014 . 

. Gentium was founded in late 2014, and 1 think the first time 1 came to Gentium 's 
office was not until November-December 2014. So the conversation could not 
possibly have taken place in Gèntium's offices .. 

b. Mr Hàmun first sàys that he just said "Hello, how are you?" tQ_ the lawyers, and 
then I èontinued the conversation in Russian and Ukrainian. lt is difficult to believe 
jhat one can remember how one stàrted a telephone conversation 3-4 years ago. 

c·. fv1r Al Haroun says the conversation was in Russian or Ukrainian but then he 
clarified this and that. This is inco!lsistent. How could he be clarifying things if h_e 
did not know what · the conversation was about? 1 presume he rieither speaks 
Russian nor Ukrainiàn. 

d. Mr Al Haroun says -he told the lawyers that this must be an arbitration without 
documents. lt is not possible to have an arbitration without documents - as Mr Al 
Haroun knew from his prier arbitration experience: 

. e. Mr Al Haroun accuses me of being in contact with Mr Shypilov, while Mr Girie says 
it is Mr Fedorovsky who is a friend of my family. Both are _false, but-this just shows • 
that their evidence is inconsistent and cannot be trusted. . ' . - . 

f. · 1 have seen Mr Al Haroun appearing on a witness stand to give evidènce in an 
arbitratio~ - the KRIC arbitration. 1 cannot remember exactly what he said, but he 
strongly supported the position of .KRIC, · and was in fact giving instructions on 
· KRiC's behalf. Thîs was the arbitration where the Tribunal. concluded that ail or 
almost ail of KRIC's evidence was false ç:1nd forged, A large number of documents 
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which the Tribunal has subsequently found to be forged Vv'ere circulated from Mr. 
Al Haroun's email address. 1 believe it ~ay shed some light on the credibility of 
what Mr Al Haroùn is saying. 

g, . Finally, às I say elsewhere in this document, 1 worked with dozèns of Ukrainian 
lawyers. Sorne of them l've foLJnd on the internet, some ofthem HFW were already 
working with, some of them introduqed by Mr Pàrish. 1 cannot ;emembèr every 
single one 1 · had contact with, but I definitely did not plot any sort of fraud with apy 
of them, and I have not been in touch with the Ukrainian làwyers mentioned by Mr 
Al Haroun and Mr Girie .. 

77. Mr Parish: Mr Par.ish was the partner for whom fdid most of the work·by 2014 at HFW, 
and was the managing partner in Gentium. ln respect_ of the vast majority of my ·work 1 
received instructions from Mr Parish alone. lt happened! on very rare occasions, that a 
client would write to me directly; but Mr Parish was always in copy on such 

. corresponélence and· he would normally_follow up on it with me and tell me what to do. 
The history of rriy relationship with Mr Parish •is discussed above. i understanèl that Mr 
· Parish has a vast network of contacts in Ukraine. He visited. Ukraine on multiple 
occasions. He knows many Ukrainian lawyers (in November 2011 we had around seven 
meetings with law firms in just one day), 1 understand that at one polnt in time he applied 
for a· Ukrainian passport. His girlfriend/wife moved to Geneva from Ukrain.e q.nly very · 
recently .. His persona! assistant was from Ukraine. Then he hired.another Ukrainia11· 
associàte. At_one point in Gentium Mr Parish came into the office and said that Gentium 
has been turning into a_ mission of Ukraine. to the UNEGE and I was to become the First 
Secretary of the Mission. 1 do not kriow what sort of arrangements he made for this and 
with whom, and if the Ukrainian governrrient was actually appraised of this. _I even 
received an email address and business cards for the mission. frori, Mr Parish. 1 have riever 
used or showed. these to anyone. If I remember correctly, Mr Parish has even put a door 
sign on Gentium's office to th·e effect that it was the Ukrainian m~ssion. · 

78. _Mr Girie: 1 first met Mr Girie when he was hired by HFW as a partner in 2012 or 2013. 1 am ·· 
not surewhether or not Mr Girie had any role in this arbitration. 1 know that up until around 
2015 he was a close friend ·of ~r Parish. l.think they worked together for Akin Gump before 
Parish joined HFW (i.e. _qefore 2011). As I discovered after leaving Gentium; they ran 
togèther Maya Swiss Sari, a drug-and cosmetics business with a 5 million annual turnover, 
wh_ile also devoting their i'full .working .capacity" (as per their employment contracts) to · 
HFW. Mr Parish arrangéd for Girie to'become a partner at HFV\f: A year later Mr Girie left 
HFW and, as Mr Parish told me, Mr Parish was called to. London to speak to HFW 
compl1ance. HFW compliancetold Mr Parish that all or almost all of Mr Giric's clients were 
Mr. Giric's own compani_es. One of th'e worst staries of which I have become ·aware (1 
learned about this around 2016-2017) was thatwhen Mr _Girie joined HFW he did not. do 
a conflict check, which resulted in Mr Parish and Mr Girie acting for opposite parties in 
the same litigation proceedings, white they were. sitting next door to each other at H FW. 

79. ln 2015 they had a dispute. When Mr Girie left HFW he moved back to Akin Gum p. Wh ile · 
working for Akin Gump, Mr Girie introduced an arbitration to Genti~m. This was a strange 
arbitration indeed: Gentium's client was the .bor.rower under a loan agreement, and the 
defence it run in 6rder to avoid repaying the loan was that the loan was in fact a contract . 
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to murder someone and hence the whole ·story was illegal. The case was struck out at an 
early stage because the claimant failed to pay an advance on costs. Gentium's client diél 
not pay.Gentium's f~es in full and Mr Pari$h said that Mr Gi_ric and Akin GÙ_mp must pay 
them instead: When ·those fees weren;t paid, Mr Paris)l started writing to Akin Gump 
accusing· them of working for the 1'Ghecheti Foreign Minister" having links with the · 
"Donetsk.Peoplè's Republic" and so forth_. He did .so publicly in a press release, which he 
had published on his _wel;)site. Obviously the relationship between Mr Girie and Mr Parish 
worsened very significantly then. · · 

80. 1 do not know if they had any- contact sfnce, but then in late 20î 6 early 20î 7 someone 
froze· some bank accounts belonging to a client of Mr Parish {the· same client for whom 
Mr Parish · was acting in the litigation against Mr Giric's client). Mr Parish had a strong 
suspicion that it was Mr Giri_c who organised the freezer. The accounts were frozen on the 
basis of privileged emails which Mr Parish ·exchanged with his clients, which.the claimant 
said demonstrated intention to dissipate 'àssets on the part of Mr Parish's étient. Mr Paris_h 
of course became very angry - one possibility being that Mr Girie got those documents 
while he and Mr Parish were working for the opposite sides of the same Htigation in HFW. 
When this happened; Mr Parish decided to punish Mr Girie. He gave me a number of 
documents and instructed me to·prepare a draft of a complaint to the Solicitors Regulation .
Authority ("SRA") against Mr GJric - the basis being that Mr Girie fraudulently-acted for a· 
client .when HFW was already acting for the _other party•in the sanie litigation. Having 
reviewed ~he documents, 1 thought that there were good reasons to believe. that Mr 
Parish's assertions were true. 1 therefo're prepared the SRA corn plaint as· instructed, and 
_it was signed by Mr Parish. Now Mr Girie filed a criminal coinplaint against me for 

. "defc3.mation'' because I have prepared adran of Mr Pârish's complaint. 

8î. Obviously Mr Girie i_s angry at me, and wànts to cause me harm because (i) 1 p·repàred a 
dr.àtt of the SRA cômplàint whiéh._contairis basically incontrovertiblè allegations of fraud 
on his part; and (ii) he perceived me as Mr Parish's ally, wanted.to harnf Mr Parish, and 
therefore decided to harm me together with him. This might be the reason he advancing 
false assertions-te the èttect that Mr Fêdorovsky is a friend of my family. 

82. :As I mentioned; Mr Girie himself has strong connections in Ukraine and Russia. He speaks 
--fluent.Russian - 1 think he lived in'Russia and/or Ukraine for ari extenc;led period o.f time.· . . . . 

He apparently knows Mr Fedorovsky - he says he participated in an arbitration. where 
Fedorovsky was on the opposite side. Mr Giric's wife (or the lady he_ called his wife) is . 
from Dneprop~tro_vsk (same dty as the Fedorovsky law firm). 1 reviewed Mr Giric's 
Facebook profile while preparing the SRA complaint against liim. He appears to have -· 
many influential friends it1 Ru~si~ and. Ukraine. One·of_ them was, for example, Mr Vadim 
Novinskiy, a Ukrainian billion.aire .close to the former president, Mr Yanukovych. He 
currently seems to be under a number of èriminal investigations for promoting Russian 
interests in _Ukraine. Mr Giric's connections to Ukraine, at least at the current time, are. 
probably not lesser than mine .. 

83. Mr Fedorovsky and Mr Shypilov: 1 have never met these people. 1 have not been in touch 
with them regarding this case. 1 have to clarify however that I have been asked on 

. numerous occàsions to sea~ch for and/or contact Ukrainian lawyers, which is normal 
given that I am Ukrainian. That said, 1 do not remember being in contact with these people. 
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84; Afte·nis: 1 do not think I have ever met these people. But I have been in contact with them 
• and/or were copied on c_orrespondehce emariating from them in relation to some sm.all 
. matters concerning their expert reports. 

· 85. CY4OR: Mr Parish and I met Michèlle Bowman·of CY4OR on one occasion in Zurich in 
relation to .the KRIC matter. 1 have never met Michelle Bowman or anyon~ else in relation 
to their expert report for the arbitration with which·the_prosecution is concerned. 

86. Emmerson: 1 have never met thesè people. But I have been in contact with_thein and/or 
were copied .on correspondence emanating from them in relation to some srnall matters 

. concerning their expert reports. 

87 .. EPFL: 1 have never had any contact with or meranyone àt EPFL in relation to any work 
. . . . • • 1 

for Mr Al Harou.n and any related companies .. 

88 .. Lausanne police/ Cyril Chiffelle: 1 have never had any contact with Cyril Chiffelle or anyone 
at the Lausanne police. · · 

89. K2'and Kroll: 1 do not think I have had any contact with·K2 and/or .Kroll, but their name is 
· familiar to me and it m·ay be th.at I had s6me contact with them or have seem some 

documents produced by them. 1 understand from the documents ·on the prosecutor's file 
that the main person.who was in.contact with them in relation to this file was Mr Parish. 

90. Absolute Translations: having reviewed the file I understand that I have lr-lstructed them 
to prepare translations into Arabie. 1. have incorrectly stated at the 2 September 2016 
hearing.that I have not ordered any translations. 1 apologise for the misunderstanding. 

Contacts with experts / journalists / investigators 

91. 1 have· infor.med the prosècutor àt the 2 September 2016 hearing that it was my task tà 
instruct the experts. 1 ap~logise for the misunderstanding. Having reviewed the file l can 
see that the experts in reiation to this matter were in fact instructed by Mr Parish and "the 
client", whom I presume to be Mr Al Haroun.· 1 have probably confused the various : 
assigr:iments. There were various files on which Mr Al Haroun required the.assistance of 
fôrensic experts. There were at least three files in which forensic video expertise was 
required. ln the KRtc' file atone some 20 experts were involved. I· think I confused this 
arbitration with one of the other files where l did ·1ook for and instruct experts. 

· 92. 1 refer below to corresponde~èe which . demonstràtes. that I have played no rolè in 
instructing the experts for thi_s arbitration: 

a. 1 can see that, for example, in May 2014 Mr Parish met with Afentis, they then sent 
him a confidentiality agreemént, and he then ·discussed fees with them. (page 
002351). lt would therefore appear that Afentis were instructed by Mr Parish 
before I got involved. My statement on. pages 3 .and 5 of PV of 2 Septem ber 2016, 
to the effect that I drafted mission ·statements, is· therefore incorrect. 1 may have 
drafted mission statements for KRIC or son'le ·other file introduced by Mr · Al 
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Haroun, but it would appear that 1 ~ave not drafted any' mission. statements for 
this case. 

b. Emmerson Forensic are Ùkewise in touch · with Mr Parish regarding their expert 
report, as is apparent from page 000934. lt appears froni 000934 that it was in 
fact Mr Parish whà received first draft ·report, and the report was in PDF. Again, 1 
may havEl confused this niatter withother matters on Which HFW were instructed 
by Mr Al Harou·n / Ett1zan and any related companies. My statement on page 6 of· 
my PV dated 2 September 2.016 that I have received the expert reports in Word 
and only the final versions were in PDF is therefore incorrect, at least insofar as 
Emmerson arè concerned. 

c. From page 001175 it is clear that "the client" meets CY4OR without me. ltis 
likewise cleàr that -instructions are given at that . meeting in which I do .not 
participate, because following the meeting GY4OR send a quote. to Mr Parish in 
respect of the instructions. Mr Parish·then agrees·the quote. and appare.ntly the 
scope of . the report (same · page) and a·gain I am not. copied on this 
c;orrespondènce .. If would therefore appear that, aga in, 1 èonfuséd th~ experts 
and/or m~tters, and GY 4OR actually received thèir instructions from Mr Parish 
and· not me. 1. note that GY 4ÔR were aiso instructed ïn KRIG and I was dealing 
with them in relation to that matter. 1 probabiy confused the two cases: · 

d. On page 001183 GY 4OR ask Mr Parish who recommended them to him: He 
replies that it was HFW's head of IT, David Birch. My prior statements to the effect. 
that I have found these expert$ on the internetare therefore wrong. 1 did look for 
experts on the internet, but that was in relation to other matters. HFW came to 
work with GY4OR·independently of my research on the experts. This is confirmed 
by 000186, from w~ich it is clèar that it is-in fact M.r Parish who introduces me to 
CY4OR, ratherthan mewho introduces CY4OR to the Mr Parish or Mr Al Haroun. 
1 note th~t ·1 have provided logistical assistance with regard to Mr Parish's / Mr Al 
_Haroun's füst meeting with CY4OR in London. 

_e. On 25 April 2014 Mr Parish· arranges some meetings with experts _and journalists 
(page 001843); 1 do not remember anything about this. lt would seem that the 
m'eetings were arran_ged without me and I did not participate in them; 

. . 

f. . On 28 April 2014 Mr Parish meets the client and experts (001843}. 1 do not recall 
attending any such meeting and I do.not know what was discussed. 

g. On 2 May 2014 Mr Parish meets "external consultantsll (001847) .. 1 am not sure 
who those consultants were and I do not recall participating in any such meeting. 

h. _ On 6 May 2014 Mr Parish has a càll with Kroll (001847), whom I understand to be 
another f1rm of experts. 1 was not part of that call and I do not know what was 
discussed or agreed. 

i. On 9 May 2014 lcan see that Mr Parish meets Emmerson Associates (001881 ). 1 
do not remember being present at that meeting. 
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· j. Between -16 and 17 May 2014 Mr Parisfr has meetings with clients anèl experts 
(001848). 1 do not think I have partiçipated in this and-1 do not know what was 
discussed. · · 

1. 

k. · _on 19- May 2014 Mr Parish again meets clients and·K2 investigators (001848). 1 
do not participate in _the meeting and, again, 1 do not know what was discussed. 
1 do not think that at any time du ring the arbitration or the subseqùent eriforc~ment · 
proceedings anyone ever mentioned any investigators to me. While I remember 
that K2 ".Vere mentioned, 1 thought they were another expert firm. 1 noté that_ l say 
at page 4. of my PV dated 2 September 2016 ·that K2 did hot work on this file. This 
_is probably wrong, because ·from 001494 it is apparent that they did work on some 
reports .together with Mr Parish: ln any event, 1 took no part in dealing with or 
instructing them to the best of my_recollection. 

1. - 1 note from the timesheet for 9, 11, -18 and 27 of June 2014 that I have had case · 
conferences wfth ·experts · and translators and was sending : out written 
instructions. These must have been in _ relation to a matter· other than this 
arbit~ation. If the award was issued on 28 May, then obviously there would be no _ 
point in instructing experts for the arbitration on .9, 11, 18 and 27 of June. 1 also 
note from the July timesheet that there was further wàrk with experts. As I recall 
by that time HFW-have already applied to enforce the award ih England (which 
was in early June that year). The expert work must therefore relate to another 
matter, such as KRIC or possibly another file where Mr AL Haroun required _ 
assistance of forensic experts. 

93. lt follows from the for.egoing that while I may have been copied on some correspondence 
' • l • 

with video experts, .1 was not involved in instructing them. They were instructed ·by Mr 
Parish and "the_client" whom I presume to be Mr Al Haroun. 1 note from tl)e.file thatthere 
were some inv_estigators and journalists involved, 1 have not partidpated in this, although 
r have heard the names Kroll and K2. 

Videos and transcripts 

94. 1 remember seeing some videos showing some Arab gentlemen having a discussion . . 

apparently in a living room of a large hou_se. The quality of the videos was very bad and 1 
. . . 

_ could not understarid what the people in the videos were saying. 1 did not know who the 
people were at the time. As I recall there were only about four videos. 1 cahnot remeniber 
who showed me the vidèo_s. 1 think I sàw the videos some time in 2014 although I cannot 
say preèisely. 

95. ln the course of these çriminal proceedings I have been provided with a number of videos · 
- apparently showing_ the same gentlemen. Sorne of the vide.os look similar to the ones 1 

saw previously. 1 èan confirm however that.there were also nianyot~er"videos which 1 
have not seen. r h,ave only seen about four videos, when in these proceedings I think there 
were more thàh ten. 
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96. Then I remember that there was an issue as to whether or not the videos wére aùthentic 
and experts were engaged .(as I now see - by Mr Parish and "the client") in the spring of 
2014. 

97. Around the same time Mr Al Haroun circulated transcripts of what was· allegedly being 
said in the videos. Those werè in Word documents as 1 ·remember. 1 was askèd by Mr 
Parish to go through the transcripts and tidy them up / correct typos. 1 rememqer that 
there were documents in different ianguages -.1 did what I was asked to do in relation to 

' ' 
the English language documents. 

Award i. ârbitration process 

98. As I mentioned previously during interrogations, 1 have not participated in the arbitral 
process •as. such. 1 was not, as· is usually the case wh~n I am involved in an arbitration, 
copied on any correspondence, asked to prepare drafts of any pleadings, asked to send 
something to the arbi!rator etc. 1 have no idea of how .or when Mr Baumeyer agreed to be 
an arbitrator ·or why he was selected. As Mr Parish confirms at page 3 of PV .dated 7 
September 2016 "Je me souviens avoir fait la majorité des travaux moi-même". 

99. 1 havé been asked whether I was in,volved in the preparation of the contract.ual documents 
on which this arbitration was based. l do not recall beinQ involved in this. 1 have to darify 
however that preparation · of contracts, and especially arbitration agreements, is 

· sorr\ething f do almost on a daily basi$. i=or example,-I prepared draft arbitration / High 
Court litigation clauses at least on three occasions during the last week alone. 

100. As discussed above, 1 remember revising transcripts. 1 remember doing some research 
on the media and making notes/mei-r10s·on .this for Mr Parish. 1 could have- summarised 
expert reports for Mr P_arish: 1 could have suminarised vîdeos, but this would be unlikely 
given that I could not understand what the people appearing on the videos discussed. 

101. lt now seems_to be the case that my work was; without me knowing, used·in arbitration 
proceedings, and that so~e ôf my work was. used in th·e final awaréL At the 2 September 
2016 hearing, 1 [lave been asked by the prosecution whether it is correct to say that a part 
of the award may have been drafted using my work, without me knowing this. The answer 

· is clearly yes. 

·102. At .the 2 September 2016 heâ.rîng the prosecutor has gone through the award With me. 
askirig if I have drafted this orthat part of the award. lt would appear that some of my 
memos / work was used in the award, but it is difficult for me to tèll precisely which work 
beoause the events · tc:iok place. several years aga. So when I say "cou Id have made" a 
memo with certain.information, it i_s not to say tliat I have actually ~ade any such me_mos . 

. The reality is I do rerilember doing some work and drafting some memos; but I have s~en 
the award several times and then also worked on enforcemènt, and it is hard for me to tell 
what was ba~ed on my memos. The fact that Mr Al. Haroun had so many cases, some of 
which also involved videos doesn't_make it any easier. 1 therefore have to apologise if my 
answèrs are incorrect or impreèise .. 
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. . . . ' 

103. 1 say at page 6 of PV of 2 September 2016 that I did not work with translators. ln fact 1 
can see that I did (page 002428). i apôlogise fo·r the mistake. lt seems that I have ordered 
transJàtioris some translations into Arabie. This was ori the instructions of Mr Parish. 

Enforcement 

104. As I explained earlier, 1 have be_en aske·d to prepare documents to enforce the award in 
En gland. 1 was given the final· award -and the various . documents which th~ prosecutor 
has. 1 havé prepared draft papers (i.e. claim form, draft order, witness statement) and 

- submitted them to Mr· Parish for revieW and app~oval. He reviewed, approved and signed · 
the documerits, and the papers were filed at the Commercial Court by HFW's Court clerk_ · 
in London, Dan Pope. Upon the application being filed I returned the papers relating to 
the arbitration tq Mr Parish. 1 think that, in compliance yvith' HFW's policy, 1 liave scanned 
the d0cument_s and put them on the HFW files although I cannot remember p·recisely what · 
1 have put there. 

105. ln relation to the draft order for the enforcement proceedings, 1 would like to underlirie 
that not only is it standard pradice for the party seeking enforçement to prepar~ a draft . 
enforcement order, itis also a requirenient of the English ru les of civil procedure. If there 
is né draft orçler, the Court will not rule on the application. For example, CPR Part 62.18 
providés (see here · https://www.justice.gov.uk/cdurts/procedure-
rules/civil/rulesipart62#62. 1. 7): · 

, (1) An application for permission un der ... [various provisions of the Arbitration Act] 
ta enforce an award in the sàme manner as a judgment or order may be made 
without notice in an arbitration c/aim.form. 

(7) An order gMng permission. must (a) be drawn by the cf aimant.. 

106. 1 would also like to note that in relation to judgments or awards generally, it is not unusual 
for a draftjudgment or order to be circulated in a Word document so that the parties could 
make corrections to it (e.g. correct typos, grammar mistakes, bther small mistakes such 
as an obvious mistake in. a calculation). When this happens, a junior membe~ of a legal 
team is_ normally asked to g_o through the judgment and make corrections. 1 was asked to 

· do ~hings ljke this on numerous occasions, although I do not think that I have been asked 
to correct the award in this case. 

107. Around the time 1- was ·àsked to prepare è~forcement docu_ments for the Englisti Court, 1 
remember that we have'been asked also to seek enforcement iri Switzerland. Since I have 
already prepare~ the English enforcement ~pplication,' my task was basically to sp·eak to 
Swiss lawyers and ask tliem to do the same. 1 remember being in touch with Mr Liechti 
(who was. recommended to me by Mr Fresquet, anothèr associate at HFW). 1 also 
remember discussfng the matter with Mr Fresquet and Mr Zeljic {also associate at HFW), 
because th~y were qualified Swiss lawyers. 1 have now reviewed the correspondence in 
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relation to, this on the criminal file and I understand that enforcement did not proceed 
because we did not have evidence there were any assets · in Switzerland_ to enforce 

· against. 1 am not sure if any enforcement pàpen::; were preparéd, but it would clearly not
be up to me to prepare the Swiss papers. 

Su~sequent correspondence with the arbitrator regarding inspectron of the arbitration file by- a . 
Kuwaiti delegation 

•. 

1 os: .1 remember that later, while at Gentium, there was a discussion tà the effect that a Kuwaiti . 
delegation·wants to corne· and inspectthe arbit~ation file, Mr Parish asked me to prepare 
a draft letter for tf-)e arbitrator to sign, _where ~e would _ agree to provide the file for 
inspection upon his fees being paid. If I remember correctiy, 1 was. even provided with · a 
rough text f9r _the letter. So my task wàs merely to take-that text, tidy it up and put it in a 
format of a letter. 1 prepared the draft and sent it tô Mr Parish, as·! remember. 1 do not 
know wh~t Mr- Parish did with the draft later. 1 understand from the questioning of Mr 
Baumeyer that" there are two versions of that letter one. of which he signed and the other 
which he did not sign. 1 do not know how_this èould have happened. If one ver-sîon of the· 
lettèr is fomed, then it îs not me who forged it. 1 have never forged anyoners signatures'. 

/ Otlier people w0rking on the file at HFW 

109. lt is difficult to tell precisely whô was working on this arbitration file. at HFW. 1 would say 
that about 75 % of ail associates and assistants atthe Geneva office were working on Mr 
Al H~roun's c~ses. From the information on· the prosecufo~'s file and f_rom what I can 
remember, 1 think the following people Were involved in· this arb1tration/enforcement. 
proceedings, in addition to Mr Parish: · 

a. Thibault.Fresquet 
b. Dragan Zeljic 
c. · lryna Parokinna 
d. Lisa Rewa 
e. Myself 

Political comoonent 

.. 
11 O. 1 know tha.t Mr Parish was involved in a numbér of càses involving hîgh level pàlîtics. For 

exàmple, he·was working, with another associatê, on a case where the director gèneral 
of an înternatiônal organisation was accused of corruption. He wor_ked wîth. ~e, and 
several other _associates / assistants, on a èase where a high-level politician of a Caspian-. 
reg ion country was likewîse accused of gross corr~ptîoti and. blackmail. Hence having · 
new cases from Mr Al Haroun which could involve high level polit_icîans dîd not seem too 
unusual. 

11 i. That said, politicai" games were never. my task and, as Mr Parish mentioned to me on 
séveral of occasions, 1 was not at all politically astutè and so there was no point in my 
trying to und~rstand any issues of politics behind the legal work that-1 was a_sked to do. . 



. . 
112. Aise, having revi.ewed the file,' 1 note that Mr Parish has been discussing issues bf politics 

with Mr Ali Al Sabah _and other people. 1 was not copied on this correspondence,: and Mr 
Parish never explained to me what Mr Al Sabah explained to him. 1 refer to some of this 
càrrespondence below: 

.a. Around 16 April 2014 Mr Pari~h has extensive correspondence With Ali Al Sabah 
(000812, 000813). 1 don 't know this gentleman, l ha_ve never met him ~nd never 
corresponded with him. The corrf:spondence is about repairing the credibility of 
Mr Parish's."clierit" following some statements in the.Kuwaiti parliament(I am not · 
sure who is mèant by "client", but I presume Sh_eikh Sabah, whom Mr Ali mentions 
làter). They èliscuss some unofficial ·bank documents and hesitate whether to. give· 
them fo th.~ press because they may doubt their credibility. 1 d_o not think I have· 

· ever seen these documents and I am not sure what this story is ab.out. 1 note that 
. .1 said on page 6 of PV of 2 Sèptember 2014 that thé part of the award discussiilg 
issues in Kuwaiti parliament may have corne from my research: 1 now sèe thàt 
much more precise information was provided to Mr Parish by Mr Ali Al Sabah. lt 
seems that my findings were merely ancillary. ln fact I was being asked to search . 
for_things in newspapers when Mr Parish was àlready being informed about similar 
·thihgs by Mr Ali Al Sabah. 

b. On page 00081 0 it is clear that Mr Parish is being instructed in relation to _the 
· details of the political game in Kuwait. 1 am not copied on this. 1 have no idea who 

Mr Ali Al Sabah is. 1 was not aware of this political game at the time. 

c. On 19 May 2014 ·Mr Parish_ àgain meets· clients and K2 investigators (001848). 1 
do not participat~ in the meeting and, again, 1 do not know what was discussed. 
lt seems frompage 001494 that Mr Parish instruèts K2 to draft a report mentioning .· 
"indication that there are government servants or officiais exposed to 'transactions 
of an improper naturè, including members of the government, parliament and the 
judiciary", ;,ther~ is an indication that media owners or media operatives have 
received funds", "àh indication of the numbers involv.ed USD4~7 billion". 1 am not .. 
sure I understand whatthis is about. ln any event, it is clear that K2 are lnstructed 
by Mr Parish and I take no part in this. 

113. ln summary, it was not unusual for Mr Parish.'s cases to have a pàlitical èomponent. 
Sometimes the cases _were openly about corruption of sor'ne high-level politicians_. That 
fàct alone did not raise any red flags for. me. ln any event,. 1 was not involved in any 
discussions as to the details ofwhat appears to be a political game in this case, and I was. 
not copied on corréspondence wherè these things were discussed. 

Timesheets, 

. . . 

114. · 1 say at' page 4 of my PV dated 2 September 2016 that the timesheets were prepared by 
fillirig_in an Excel tablé.: ln fa~t this is the way we prepared timesheets in _Gentium. HFW. 
had a special software for timèsheets. Everyone· entered their time on their computer in a 
special application. 1 understand that the accountant then had a cOmplete picture within 
everyone's times. The partner in charge, i.e.- Mr Parish in this case, could _then amend the 
time. entries as he saw appropriate. He cou Id change narratives because he thought th_at 

22 



E - 677·· 

the associates; narratives were no good (he complained about my narratives on sevèral 
occâsions). He could change the amount of time recorded, because he thought it was too 
little or too much. Following the partner's approval. the accountant would finalise the 
timesheet and prepare a bill. The bill would Hien normally b~ sent ·to the client by the 
accountant or by the p!:lrtner in. charge. 1 normally had · no visibility over the final . 
bills/timesheets. 1 do not believe I have seen the final bills in relation to Mr Al Haroun'.s 
files in March-May 2014. 1 cannot now tell what has or f:las not been changed in terms ·of 
the amount of time and the narratives I recorded . 

. 115. · Âs a general_ clarifi_cation, r would like to add that Mr Al Harour)' s work was basically bilfed 
to two companies: KRIC and Ettizan. From Mr Parish's instructie.ns I understood that · 
anyt_hing which was not cJearly KRIC had to•be billed on the Ettizan·file·. As I mertioned 
previously; Mr Al Haroun has introduced between 1 0 and 20 files, and hence the timesheet 
for Ettizan is covering multiple files/matters. 1 note that it might actually înclude part of 
KRIC work (l' am not sure how this happened - w~ether I mistakerily recorded KRIC for 
Ettizan or someqne has shifted my time records. from KRIC. to Ettizan). 1 note that in the 
timesheet I say 1 .met experts .in Zuric.h. 1 have never met any èxperts in Zurich for the 
arbitration with which these criminal proceedings are concerned. r have h9wever met 
~xperts in Zurich for KRIC. Hence it would appear that the Ettizan timesheet also contains 
entries for KRIC. 

i 16. 1 have been asked during the 2 September 2016 h.earing what due diliger1ce was and what 
sort of due diligence I was doing. 1 apologise but I cannot remember. Due diligence to me 
is checking background information on something or someone, pos·sibly a façtual 
investigation, or checking that things a,r~ generally in order and that a transaction may 
proceed. Working with experts and researching newspapers would . fall under this · 
definition. 1 remember that Mr Al Haroun had a file where a transfer of some gulf company 
was i.nvolved. 1 cannot exactly remember what the issue was. - if I remember.correctly, 
some shares·were put as a .collateral for· some obligation - and the goal was to check the 
companies involved' and see what cou Id. be. done · to get those shares or realise the 
collateral .. lt may be that the due diligence work related to this file rather than the 
arbitràtion.withwhich we are deàling. 

The extent of my knowledge about the problems in this arbitration. 

î 17: 1 have beeh asked by my lawyers to expia.in why l'did n~t realise that it was a problematic · 
arbitration from the start. 1 answer as follows: 

~- While my eduqation was· relatively good, 1 was not specialised in arbitration when 
·1 joined HFW. 

·. b. One of the fl.rst important cases,. if not the first important càse, · in which I was 
involved was Mr Al Haroun's KRIC case. 1 did not have much experience in 
arbitration· when the relevant e\lents took place. The scenario ïn the KRIC case. 
was similar to the scenari.o in this arbitration. 
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c. lt is difficult to tell that an arbitration_ is problèmatic if you are n·ot participating in 
it,and I did not participatè in the arbitralprocess itself. ln theory art>itrations could 
happen very quickly because it is b~sically a party-driven process . 

. d. 1 have never been asked to manage this arbitration and nev~r had.a full picture of 
it. _Retrospèctivel_y, 1 think this may have been on purposè. 1 was asked to_work on 
specific tasks (e.g. work with translators, contact experts, prepare p~pers to apply · 
for enforcement). The main work was done by Mr Parish withoutiny pari:icipation 
(e.g. instructing experts, discussing political background, dec:rling with the 
arbitrator etc). 

e. Also, from a persona_! point of view, 1 have to say that -1 was somewhat 
-impressed/intfmidated by Mr Al Haroun, Mr Pàrish and Mr Al Haroun's other 
, lawyers. Mr Parish was effectively Pi:ili bf the firn:i's management, he had a PhD, 
Jectured in a university, worked in other prestigious firms before and had a strong 
repub:~.tion. Mr Al Haroun likewise appeared to be a serim-1s pèrson ·and an 
important client. 1 was·especially impressed when I saw him with some 20 other 
_seasoned lawyers.in the Connaught. Ali this.gave me confidence that I was merely 
doing a normal associate job in a large law fiirn._ Re~rospectivèly I understahd that 

· one should not be tao impressed with big names; but one starts seeing things 
from this perspective only with experience. 

f. Before HFW I have never worked in law firms. HFW were·a large andprestigious 
-international law firm. lt waifunthinkable, with my junior position, to have thought 
that HFW were running a fraudulentarbitration. 

Conclusion and summary 

118. Havihg reviewed the file and the evidence of the various people imiolved in the process, 1 · 
realise that the arbitration was not genuine. There was no arbitral process -as such, given 
the evidence_of the arbitrator and the Ukrainian lawyers. 

. . . 

119. 1 was not aware of this situation du ring.the arbitration o_r at the enforcement stage. 1 deeply 
regret having wor~ed on this file, 'and indeed on the other files introduced by Mr Al Haroun. 

120. -1 have to add that I ha_ve su_ffered enormously throùghoutthe course of these proceedings. 
1 h!3-ve been living in constant stress and anxiety for almost two years (i.e. sinpe I was first 
c).rrested). The crîminal .process was one of the- reasons I would not dare leave Gentium 
earH~r, and working for S?meone like_Mr Parish is in itself a test to one's nerves. 

121. If I àm charged at Coµrt, this wi_ll i-esult in almost automàtic withdrawal of my bar l_ice'.1ces 
in England an~ possibly also in New York, which will: 

a. deprive me and my spouse of ali incarne; 

b. end my career as a lai.Nyer; 

c. put an ·end to the business of my company, Fortior.Law $.A.; and 
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d. . cause me · to lose the money and time invested in the six years of my legal . 
education and years of training. 

122. I have already incur~èd a very significant amount in legal fees, which exceed my first 
annual salary in HFW. 

123.1 deeply regret that à number of persona! and professional circumstances have resulted 
in me being caught up in a strategy of non-cooperation. 1 will do my best to mitigate the 
damages· that this strategy may have caused, including the increased costs of the 
proceedings which my prior approach may have triggered. 

Genevà, 6 June 2018 
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Adresses 

- Box Tree House, Lensbury Avenue, Imperia! Wharf, Chelsea Harbour, London 

- 37 Melbury Court, High South Kensington, London, W8 6NH 

- Holland Farm House,· Summerhouse Lane, Watford, WD25 8DL 



Num.éros de téléphone 

+965 50505050 

+965 99444191 

+965 66566684 
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rt REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
,,,. ci;;:-c,, Pouvoir judiciaire 
, , - , M" . t' bl" 

Genève, bâtiment du Ministère public 
le 7 septembre 2018 à 10h00 ,>=:~·.ë m,s ere pu 1c 

) 

) 

Réf : P/12553/2015 
à rappeler lors de toute communication. 

Procureur: Stéphane GRODECKI 

Greffière : Graziella STAUFFER 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

Monsieur lsmail SALAH fonctionne en qualité d'interprète en anglais et est rendu attentif à 
son obligation de traduire fidèlement les questions et les réponses ainsi que de garder le 
secret sur les faits portés à sa connaissance, sous peine de violer l'article 307 CP dont le 
contenu lui a été rappelé. 

Maître Catherine HOHL-CHIRAZI représente : 
Monsieur Talal ALKHARAFI 
Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFI 
Monsieur Anwar ALKHARAFI 
Monsieur Eyad ALKHARAFI 
Madame Ghalia ALKHARAFI 
Monsieur Loay ALKHARAFI 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 
Parties plaignantes, 
Avisés de l'audience, sont absents 

Taxé CHF.J2.,.yô. :-:: . . 

Me Jean-Pierre JACQUEMOUD et Me Pascal MAU RER représentent: 
Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, déjà entendu 
Avisé de l'audience, est absent 

Me Nicola MEIER et 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu, déjà entendu, 
Avisés de l'audience, sont absents 

Me Albert RIGHINI et Me Patrick HUNZIKER représentent : 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, déjà entendu 
Avisé de l'audience, est absent 



) 

Procès-verbal d'audience du Ministère public du 7 septembre 2018 
page 2 

Me Pierre SCHIFFERLI, Me Carla REYES et 
Me Rhoxane GROS, sont présents : 
Monsieur Hamad AL HAROUN 
Prévenu, déjà entendu, 
Convoqué par mandat de comparution, fait défaut à l'audience, non excusé, 
Sous mandat d'arrêt international 

Maître Alexandre Biedermann, excusant Me Marc HENZELIN, représente : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Convoqué par mandat de comparution, est absent et excusé 

Me Myriam FEHR-ALAOUI, excusant Me Jean-François DUCREST, assiste : 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Les parties: 

E- 682 

Nous sommes d'accord que Monsieur lsmail SALAH fonctionne en qualité d'interprète dès lors que 
nous n'avons aucun lien avec lui. 

Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 

Sur questions de Me Albert RIGHINI et Me Patrick HUNZIKER 

• Vous m'interrogez sur mon mémo du 21 juin 2018 (pièce E-666 et ss.). Vous me demandez si HFW 
a licencié Me Matthew PARISH en raison de sa dépendance à la cocaïne et à l'alcool, à des 
problèmes sur les frais, ou pour les deux motifs (cf. points 21 et 34). Selon les documents officiels 
que j'ai vus, il était fait uniquement référence à la question des frais. Par la suite, lorsque j'étais chez 
GENTIUM, j'ai vu des correspondances antérieures de HFW faisant référence à la problématique de 
la consommation d'alcool ou de cocaïne. 

• Vous me demandez si je me souviens de la date de cette correspondance. C'est vraisemblablement 
avant la fin de l'année 2014. 

• Vous me demandez si je me souviens de l'auteur de ces correspondances chez HFW. Je ne me 
souviens pas. C'était quelqu'un du Managing de Londres. 

• Vous me demandez si c'est à la lecture de ces correspondances que j'ai découvert le problème. 
C'était difficile pour moi de le voir, car je ne sortais pas avec lui. 

• Vous m'interrogez sur le chiffre 23 de mon mémo. Vous me demandez si les personnes indiquées 
peuvent renseigner le Ministère public sur la dépendance à l'alcool et à la cocaïne de Me Matthew 
PARISH. Je ne sais pas quoi répondre. 

• Vous me demandez si ces personnes, qui étaient plus proches de Me Matthew PARISH que moi
même, avaient des informations sur la dépendance de Me Matthew PARISH. Il est possible qu'elles 
aient plus d'informations que moi. 

• Vous me demandez si je peux indiquer les noms. Vraisemblablement lryna PAROKINNA. 
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• Vous me demandez qui d'autre. Par exemple, Patrick MYERS. J'ai de la peine à dire s'il y avait 
d'autres personnes. Il y avait peut-être aussi Thibault FRESQUET. 

• Vous me demandez si je sais si Me Matthew PARISH soignait sa dépendance à la cocaïne et à 
l'alcool. Je ne sais pas. 

• Vous m'interrogez sur le chiffre 29 de mon mémo. Vous me demandez si Sheikh AHMED était 
mentionné lors de ces entretiens. Je ne me souviens pas qu'il ait été mentionné. 

• Vous me rappelez que le 4 juillet 2017, Hamad Hamed AL HAROUN a indiqué qu'il ne connaissait 
pas Monsieur AL-JAFEI (pv. page 13). Vous me demandez si c'est plausible. Non. 

• Vous me demandez pourquoi. Car j'ai participé à des audiences où ils ont déposé les deux. C'était 
une audience orale où ils étaient les deux personnellement présents. 

• Vous me demandez en quelle qualité ils étaient présents. Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN 
était témoin . Monsieur AL-JAFEI était témoin et représentant de la partie. 

• Vous me demandez qui était la partie en question. KRIC. 

• Vous m'interrogez sur le chiffre 117, lettre b, de ma note. Vous me demandez en quoi les scénarios 
des arbitrages KRIC et TREKELL sont similaires. Dans les deux cas, il y avait un litige sur 
l'authenticité des vidéos. Dans l'arbitrage KRIC il était allégué par une des parties que les vidéos 
étaient fausses. Si j'ai bien compris, on parle également de cela dans la présente procédure. 

• Vous me demandez si j'ai connaissance d'autres procédures similaires à KRIC et TREKELL. Je n'ai 
pas connaissance d'autres procédures. Toutefois, comme je l'ai déjà indiqué, il y a un autre dossier 
dans lequel on nous a demandé de faire des expertises sur l'authenticité de vidéos. 

• Vous me demandez qui a fait cette demande. Messieurs Hamad Hamed AL HAROUN et AL-JAFEI, 
comme je l'ai compris. C'est ce que j'ai compris de mon superviseur, Me Matthew PARISH. 

• Vous m'interrogez sur le chiffre 65 de ma note. Vous me demandez si Hamad Hamed AL HAROUN 
était un client important de Me Matthew PARISH. C'est une question de degré, mais je répondrais 
oui. 

• Vous me demandez si c'était le cas en termes de chiffre d'affaires ou de volume de travail. Je 
n'avais pas connaissance de la comptabilité. En termes de quantité de travail, c'était le cas. 

• Vous me demandez si Me Matthew PARISH m'a fait comprendre, d'une manière ou d'une autre, 
qu'il s'agissait d'un client important qu'il fallait bien traiter. Je n'ai pas le souvenir d'une telle 
conversation, mais tous les clients devaient être bien traités. 

• Vous me demandez si Me Matthew PARISH m'ait demandé, malgré le caractère de Monsieur 
Hamad Hamed AL HAROUN, de continuer à travailler avec. Nous avions plusieurs clients au 
caractère difficile et nous devions tous bien les traiter. Je ne me souviens pas avoir eu une 
conversation avec Me Matthew PARISH à ce sujet sur Hamad Hamed AL HAROUN. 

• Vous m'interrogez sur le chiffre 67 de ma note. Vous me demandez quel était l'objet de la réunion à 
l'hôtel MAYFAIR. Je ne me souviens pas, car je n'ai pas participé à toute la réunion . Ma tâche 
consistait à résumer des rapports d'expertises, sauf erreur en lien avec l'arbitrage KRIC. 

;5 
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• Vous m'interrogez sur le chiffre 69 de ma note. Vous me demandez si j'ai échangé des emails avec 
Sheikh AHMED. Je me réfère à ce que j'ai écrit. La réponse est non. 

• Vous me demandez si j'ai eu des entretiens téléphoniques avec Sheikh AHMED. Non, pas à mon 
souvenir. 

• Vous m'interrogez sur le chiffre 73 de ma note. Lorsque je mentionne "This arbitration", je fais 
référence à l'arbitrage TREKELL. 

• Vous m'interrogez sur le chiffre 117, lettre d, de ma note. Vous me demandez qui m'a empêché 
d'avoir une image complète de l'arbitrage TREKELL. On m'a demandé de faire certaines choses, ce 
que j'ai fait. Cela ne m'a pas donné une image complète de l'arbitrage. Je ne peux pas vous dire si 
cela était volontaire ou non, mais aujourd'hui je pense que c'était volontaire. 

• Vous me demandez pourquoi je pense aujourd'hui que c'était volontaire. Parce qu'il y a un nombre 
important d'échanges dans lesquels je n'étais pas en copie. 

• Vous me demandez si cela est inusuel par rapport à d'autres affaires traitées pour Me Matthew 
PARISH. Il y avait des cas où je ne recevais pas copie des échanges, mais je devais faire certaines 
choses. Il y avait d'autres cas où je recevais copie de la majorité des échanges. 

• Vous me demandez s'il y a un autre élément qui me fait penser qu'il était peut-être délibéré de ne 
pas me donner le tableau complet de l'arbitrage. Il me semble que c'était un arbitrage inusuel. C'est 
peut-être l'une des raisons. 

• Vous me soumettez un email du 2 avril 2015 qui vient d'être remis par le TMC. Vous me demandez 
si je suis l'auteur de cet email. Cela semble être le cas . 

• Vous me demandez pourquoi je demande à Linda de contrôler si une demande d'accès a été faite 
au dossier TREKELL auprès de la Cour. J'ai déjà répondu à cette question . Dans l'arbitrage KRIC, 
quelqu'un avait produit des documents relatifs à la procédure TREKELL. On m'a demandé de 
contrôler si ces documents avaient pu être obtenus de la Cour commerciale. J'ai donc fait une 
requête. S'ils n'avaient pas pu être obtenus ainsi, ils auraient été obtenus de manière illégale. C'était 
un argument à faire valoir dans l'arbitrage TREKELL. 

• Vous me demandez si ce courriel est une réaction au courrier de HOMBU RGER du 1er avril 2015. 
C'est possible. C'était vraisemblablement le cas. 

• Vous me demandez si je me souviens de ce courrier. Je reçois des centaines de courriers. 

Vous me faites remarquer que ce courrier n'est pas anodin. 

• Maintenant qu'on me l'a montré, je m'en souviens. 

• Vous me demandez si j'en ai discuté avec Me Matthew PARISH. Je pense qu'on en a discuté. 

• Vous me demandez quelle a été la réaction de Me Matthew PARISH. Je me souviens qu'il voulait 
entamer une procédure pénale. 

• Vous me demandez contre qui. Il n'avait pas de cible spécifique à l'esprit. Il a pris conseil auprès 
d'avocats à Zurich. Ces derniers lui ont indiqué que s'il voulait entamer une procédure, il fallait 
vraisemblablement le faire contre l'Etude HOMBURGER à Zurich. Finalement, il ne s'est pas lancé 

dans cette procédure. 5 J 
(_ __ -- -~~ --~~ ----

P/1 2553/2015 
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• Vous me demandez si je sais pourquoi il ne s'est pas lancé dans cette procédure. Je ne m'en 
souviens pas. 

• Vous me demandez si Me Matthew PARISH ou moi-même en avons discuté avec Hamad Hamed 
AL HAROUN. Je ne me souviens pas aujourd'hui. Très vraisemblablement une telle chose devrait 
certainement être rapportée au client. 

• Vous me demandez à quel client je pense, celui de TREKELL ou de KRIC. Pour moi, c'est Hamad 
Hamed AL HAROUN qui était le client. C'est lui qui donnait des instructions, qui transmettait les 
documents. C'est également lui, selon ma compréhension, qui payait le travail. Lorsque je dis 
"client" pour ces deux cas, je pense à Hamad Hamed AL HAROUN. 

• Vous me soumettez un courriel de Me Matthew PARISH du 2 avril 2015. Je ne sais pas qui est le 
Prince ALI et je ne sais pas pourquoi cela aurait pu atteindre les jordaniens. Il n'était pas inusuel 
pour Me Matthew PARISH de citer des noms de personnalités. Il aimait bien se venter. 

• Vous me resoumettez le courrier d'HOMBURGER du 1er avril 2015. Vous me demandez si je 
connais Sheikh Ahmad Al Salman AL-SABAH. Non. 

***** 
Note du Procureur 

Me RIGHINI indique qu'il a potentiellement d'autres questions en fonction du disque dur qu'il a reçu 
mercredi et des pièces à venir du TMC. !. '--

Dont acl e. 
***** 

- ------· 
Sm questions de Me Pierre SCHIFFERLI 

• Vous me demandez si je considère être impliqué et accusé injustement dans cette procédure. Oui. 

• Vous m'interrogez sur la page 19, chiffre 98 de ma note. Vous me demandez si c'est parce que je 
n'ai pas participé à la procédure d'arbitrage. Je confirme ce que j'ai indiqué à cet endroit-là. 

• Vous me demandez dès lors, pourquoi j'écris au chiffre 119, page 24, que je regrette d'avoir travaillé 
sur cet arbitrage. Parce que, à postériori, je considère que c'est un arbitrage inusuel. Je regrette 
avoir été trainé dans cette affaire. 

• Vous me demandez si c'est après avoir pris connaissance des documents de la procédure. Oui et 
après avoir entendu les charges qui m'ont été notifiées. 

• Vous me demandez quels sont les documents que j'ai préparés. J'en parle dans la note. 

• Vous me demandez quels sont les éléments essentiels. J'ai préparé une liste. J'ai travaillé sur la 
procédure d'exécution . 

• Vous me parlez de la procédure arbitrale elle-même. J'ai été en lien avec certains experts. J'ai fait 
d'autres petites recherches à la demande de Me Matthew PARISH. Je ne me souviens pas de tout. 

• Vous me demandez à quel moment j'ai vu la sentence arbitrale. Je ne me souviens pas de la date 
exacte. Je l'ai toutefois vue avant de travailler sur la procédure d'exécution. 
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• Vous m'interrogez sur la page 22, 112, ch iffre a, de ma note. Vous me demandez si je parle ici du 
Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Je ne me souviens pas de la correspondance. Je suis parfois 
un peu perdu parmi les nombreux AL-SABAH. Si vous consultez la correspondance, vous pourrez 
répondre à la question . 

• Vous me demandez si à cette époque-là, je considérais que le client de Me Matthew PARISH était 
le Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH . Je n'ai pas eu de contact avec Ahmad AI-Fahad AL-SABAH . 
Selon ma compréhension, juste ou fausse, Hamad Hamed AL HAROUN était connecté avec Ahmad 
AI-Fahad AL-SABAH, d'une manière ou d'une autre. 

• Vous m'interrogez sur la page 12, chiffre 73 de ma note. Vous me demandez pourquoi j'ai compris 
que Hamad Hamed AL HAROUN donnait des instructions pour le compte d'Ahmad AI-Fahad AL
SABAH. Quelqu'un a dû me le dire. On a dû me le dire avant la procédure pénale. 

Vous me demandez qui. Probablement Me Matthew PARISH ou Monsieur Hamad Hamed AL 
HAROUN. 

• Vous me demandez si j'ai vu un mandat écrit qui aurait été donné à Me Matthew PARISH par 
Hamad Hamed AL HAROUN. Je ne crois pas. 

• Vous me demandez si j'ai vu une procuration qui aurait été donnée par Hamad Hamed AL HAROUN 
à Me Matthew PARISH. Je ne me souviens pas en avoir vue. 

• Je confirme que je n'avais pas accès à la comptabilité de Me Matthew PARISH. 

• Vous me demandez si j'ai vu des documents attestant du paiement d'honoraires par Hamad Hamed 
AL HAROUN à Me Matthew PARISH. Je ne me souviens pas avoir vu des documents de 
confirmation de paiement. J'ai toutefois vu dans la procédure pénale, des factures qui lui ont été 
envoyées. Je ne me souviens pas de quel dossier cela concernait. Je me souviens que Me Matthew 
PARISH a dit à plusieurs occasions qu'Hamad Hamed AL HAROUN devait payer. 

• Vous me demandez si entre le 16 avril 2014 et le 28 avril 2014, je me rappelle avoir assisté à des 
entretiens entre Hamad Hamed AL HAROUN et Me Matthew PARISH. Je ne peux pas m'en 
souvenir. Il faut consulter les timesheets. 

• Vous me demandez si j'ai le souvenir que Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN était à Genève, en 
discussion avec Me Matthew PARISH. Cela fait longtemps. Je ne peux pas m'en souvenir. 

• Je vous répète que je ne peux pas répondre à la question de savoir s'il y a eu une réunion entre 
Hamad Hamed AL HAROUN et Me Matthew PARISH à ces dates. 

Sur questions de Me Carla REYES 

• Vous me demandez quand j'ai découvert les correspondances de HFW sur l'addiction de Me 
Matthew PARISH. Je ne m'en souviens pas. 

• Vous me demandez approximativement. Il y a eu un arbitrage entre HFW et Me Matthew PARISH. 
Des documents ont été produits. Je ne me souviens pas des dates de tout cela. 

• Vous m'interrogez sur les paragraphes 42 à 51 de ma note. Vous me demandez si ce n'est pas la 
situation tendue avec Me Matthew PARISH qui est la raison du dépôt de ce document et de mon 
changement de version. Non. Sur conseil de mon avocat, je ne vais pas développer plus cet 
élément. 

'~ P/1 2553/2015 =---
/"'J 17 '\ y{(_/L , ! 
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• Vous me demandez ce qui a fait que j'ai changé et modifié ma position le 6 juin 2018. J'ai changé de 
stratégie aussitôt que je le pouvais raisonnablement. Dans un premier temps, suite à mon 
arrestation, Me Matthew PARISH m'a dit que tout irait bien. Je n'aurais jamais été dans cette 
situation, si je n'avais pas travaillé pour Me Matthew PARISH. Il avait accepté de payer mes frais de 
défense, ce qui me semble normal. Aussitôt que j'ai quitté GENTIUM, j'ai réalisé que je devais 
changer de stratégie. 

• Vous me demandez, fin 2013 début 2014, quelle était l'expérience de Me Matthew PARISH en 
matière d'arbitrage. Il avait une vaste expérience en matière d'arbitrage international. J'ai vu son CV 
où il a listé les procédures dans lesquelles il était. Il y avait de grosses procédures, relatives à de 
gros montants. Il a travaillé pour de grandes et prestigieuses études américaines et britanniques. 

• Vous me demandez si les cl ients venaient voir Me Matthew PARISH et moi-même pour que nous 
fournissions des expertises et conseils en matière d'arbitrage. Je ne comprends pas la question. 

• Vous me demandez si en ma notre qualité d'avocat, soit l'Etude, nous exécutions aveuglement les 
instructions des clients ou si nous avions une certaine indépendance. Personnellement quand j'étais 
chez HFW, je n'avais aucun client. Chez GENTIUM, j'ai eu un client qui a payé environ 
CHF. 10'000.- d'honoraires. S'agissant des clients de Me Matthew PARISH, c'est ce dernier qui 
donnait des instructions de ce que je devais faire dans les dossiers. 

• Vous me soumettez le timesheet (pièce 1843). Vous me faites remarquer qu'en avril 2014, j'ai 
travaillé 19h40 sur l'arbitrage. Vous me demandez si je confirme que mon rôle était mineur. J'ai déjà 
répondu à cette question. Je répète que ce timesheet pourrait correspondre à plusieurs dossiers. 
Par ailleurs, il est normal qu'un Junior prenne plus de temps qu'un Senior. Le nombre d'heures ne 
signifie pas que j'étais un Senior ou que mon implication était grande. 

• Vous me demandez s'il est possible que je confonde les différentes affaires sur lesquelles j'ai 
travaillé pour Me Matthew PARISH. C'est possible, et même probable, sur les dossiers d'Hamad 
Hamed AL HAROUN. Il y avait 4 ou 5 dossiers ouverts, entre 10 et 20 cas. 

***** 
Note du Procureur 

Me REYES n'a pas de question à ce stade, mais réserve le droit de poser de nouvelles questions en 
lien avec le dossier informatique et les documents en lien avec le TMC. 

Elle précise également qu'elle aurait eu des questions à poser à Me Matthew PARISH, tout en prenant 
note qu'il entend faire valoir son droit au silence. 

La Défense de Me Matthew PARISH précise qu'en l'état, ce dernier n'entend pas répondre aux 
questions, à tout le moins pas durant la phase d'instruction. 

Me SCHIFFERLI précise qu'Hamad Hamed AL HAROkl N7est t ujours cordial avec ses Conseils. 

***** 

Sur questions de Me Pascal MAURER 

• Vous me demandez si lorsque je travaillais avec Me Matthew PARISH, j'estimais qu'il était incapable 
d'exercer sa profession. A la fin de mon emploi chez GENTIUM, je pense que c'était le cas. 
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• Vous me demandez si auparavant Me Matthew PARISH était parfaitement à même de prendre des 
décisions. Il a toujours eu un caractère spécial. Il y a une ligne très fine entre le génie et le fou . Je 
ne suis pas un psychiatre pour juger Me Matthew PARISH. 

• Vous me demandez si j'ai remarqué qu'il prenait des décisions déraisonnables. Rétrospectivement, 
je considère qu'il a pris des décisions déraisonnables. Ce n'était pas à moi de le remettre en 
question à ce moment-là. 

• Vous me demandez quand et sur quoi il a pris des décisions déraisonnables. J'ai expliqué cela dans 
ma note. Cela a commencé lorsqu'il a mis dehors des associés ou des clients chez GENTIUM. Cela 
a été graduel. Je pense que cela a commencé en 2016, début 2017. 

• Vous m'interrogez à nouveau sur le timesheet qui m'a été soumis tout à l'heure. Vous m'interrogez 
sur mon activité du 28 avril 2014. Vous me demandez où se trouve le document relatif au conseil. Je 
ne peux pas vous aider. 

• Vous me demandez quel était l'objet des conférences internes avec Me Matthew PARISH. C'était il 
y a plus de 4 ans. Je ne me souviens pas. 

• Vous me soumettez une facture adressée en blanc, puis un échange d'email indiquant qu'il faut 
l'envoyer à Ahmad AI-Fahad AL-SABAH . Vous me demandez si ce document me rappelle quelque 
chose. Je ne me souviens pas l'avoir vu. 

• Vous me faites remarquer qu'il n'y a aucune référence de dossier et me demandez si je sais à quelle 
affaire cela se rapporte. Je vois qu'il y a des frais d'un agent de GENTIUM à Londres. Cela a donc 
vraisemblablement un lien avec des documents déposés auprès d'une Cour britannique. 

• Vous me soumettez un email du 12 novembre 2014. Vous me demandez pourquoi ce document 
vient de mon ordinateur. Vous me demandez pourquoi je rédige ce courrier au nom de l'arbitre. On 
m'a demandé de faire un projet de lettre. On m'a vraisemblablement donné un projet que j'ai mis 
dans un document Word. Sauf erreur, c'est une suggestion d'Hamad Hamed AL HAROUN et de Me 
Matthew PARISH. 

• Vous me demandez si je trouve normal que j'aie préparé la lettre que l'arbitre a envoyée aux 
avocats. Je l'ai fait il y a une semaine. Il arrive que les parties préparent des projets d'ordonnances 
pour le tribunal. 

• Je n'ai jamais parlé avec Me Stoyan BAU MEYER. Je n'ai jamais eu de contact avec lui. 

• Vous me demandez si je fais souvent des projets de lettres qu'un arbitre doit écrire à une partie, 
notamment adverse. Non, ce n'est pas usuel. J'ai été instruit par Me Matthew PARISH et Hamad 
Hamed AL HAROUN. Je l'ai donc fait. 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous me demandez où j'ai enregistré les mémos et les avis de droit effectués en lien avec 
l'arbitrage. Vous me demandez où ils ont été enregistrés informatiquement. Je ne me souviens pas. 
Il m'arrivait de faire des projets sur l'ordinateur de Me Matthew PARISH. 

• Vous me demandez ce qu'il en est dans ce cas précis. Je ne m'en souviens pas. 

Î 
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• Vous m'indiquez que lors de mon audition du 2 septembre, j'ai indiqué avoir enregistré les 
documents chez HFW ou sur mon ordinateur privé. Vous me demandez si je peux être plus précis, 
dans la mesure où HFW a indiqué ne pas avoir trouvé de documents, après avoir fait une recherche 
mondiale. Cela signifie que vraisemblablement ils ne sont pas sur les ordinateurs de HFW. 

• Vous me demandez si j'ai dès lors travaillé sur un autre ordinateur. Lorsque j'étais chez HFW, je 
travaillais sur leurs ordinateurs ou sur mon portable. 

• Vous me demandez pourquoi je n'ai pas enregistré les documents sur les serveurs de HFW. Si 
j'avais fait des documents, je les aurais sauvés. Je n'ai pas agi ainsi pour des emails ou des brèves 
notes. Sur question de mon Conseil, je ne peux pas être certain de ne pas avoir enregistré ces 
documents sur les serveurs de HFW. S'agissant de la procédure d'exécution, je pense avoir tout 
scanné sur le serveur d'HFW. 

• Vous me demandez si je me souviens combien de mémos et notes j'ai faits pour les besoins de 
l'arbitrage TREKELL. Non. 

• Vous me demandez pourquoi j'ai indiqué avoir dQ rendre mon ordinateur privé à APPLE. Je ne me 
souviens plus exactement, mais sauf erreur, APPLE a un programme où vous avez un rabais si 
vous rendez votre ancien ordinateur. 

• Vous me demandez dès lors si avant de le rendre, j'ai fait une copie du disque. Sauf erreur, j'ai fait 
une copie de la majorité des documents de l'ancien ordinateur, sur l'ordinateur que vous avez. 

• Vous me demandez quand est intervenu le changement de l'ordinateur. Je ne me souviens pas. Je 
pense que c'était en 2014 ou début 2015. Pour le contrôler, je dois avoir accès à mes emails 
personnels, qui sont en mains du Ministère public. 

• Je n'ai pas d'autre ordinateur que le Macbook qui a été séquestré. Depuis lors, j'ai d0 racheter un 
autre ordinateur. 

• Vous me demandez si cela signifie qu'ils ont disparu ou qu'ils ont été détruits, si on ne les retrouve 
pas. Cela signifierait que je ne les avais pas. 

Sur question de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Vous me demandez si j'admets aujourd'hui que c'est un faux arbitrage. Cela ressemble à un 
arbitrage irrégulier. 

Sur questions de Me Patrick HUNZIKER 

• Vous m'interrogez sur le chiffre 21 de ma note. Vous me demandez de quoi il s'agit (fraudulent 
expense claims). Je ne me souviens pas exactement. Je crois que c'était de l'achat de tickets de 
train pour des voyages personnels, de problèmes de journaux ou autre. 

• Vous me demandez si c'était refacturé aux clients. Je ne me souviens pas. 

• Vous me demandez de quand dataient les frais . C'était en 2013 ou 2014, sans doute. 

• Vous me demandez si HFW a remis en question le comportement de Me Matthew PARISH à cet 
égard. Oui. 

) 
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• Vous m'interrogez sur le paragraphe 118 de mon mémo et me demandez si je le confirme. C'est ma 
vue des faits . 

• Vous me demandez si la procédure d'arbitrage inexistante était celle conduite par Me Matthew 
PARISH. Oui, c'est l'arbitrage TREKELL. 

Sur questions de Me Albert RIGHINI 

• Vous m'interrogez sur la note d'honoraire produite précédemment. Vous me demandez si les 
CHF. 180.- correspondent à la note d'honoraire de MALINS CHAMBERS que vous me soumettez. 
C'est possible. Le montant joue, mais pas la date. 

• Vous me demandez si l'activité décrite dans la note d'honoraire de MALINS CHAMBERS ne 
correspond pas à mon activité et celle de MALINS CHAMBERS du 2 avril 2015, suite à mon mail en 
réaction au courrier d'HOMBURGER. C'est possible. 

Après lecture et traduction, persistent et signent à : 12h 15 



From: Matthew Parish rnatthew.parish@gentiumlaw.com 
. Subject: Re: Court Documents 

Date: 2 April 2015 at 14:57 
To: ·vitaliy Kozachenko -vitaliy,kozachenl<o@gentiumlaw:com 

Wè will be mentioning Prince Ali because it will hurt the_Jordaniails. 

Matthew Parish 
· Managing Partner . 

Gentium Law Gro_up Sari 
Rue du Mont-Blanc_3 
1201 Geneva 
Switzerland 

.. Tel +41 (O} 22 575 36 60 
Fax +41 (O} 22 5f8 2819 _ 
matth_eW.péJrish@gentiu_mlaw.com 

From: Vitaliy Kozachenko · 
Sent: Thursday, 2 ·April 2015 16:53 
To: Linda 
Cc: Matthew Parish; Dir-k van Heck . 
Subjet:t: Re: Court Documents 
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1 undestand. Thank you. ls it possible to check if any prior applications for disèlosurè of the sàme documents were made?_ 

· Kind regards, 

Vitaliy' Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Sw_itzerland 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax ;-41 (0) 22 588 6698 

· vitafiY-,kozachenko@gentiumlaw.com 

On 02 Apr 2015, at 14:50, Linda <lhudsori.legal@gmail.com>- wrotè: . . . . . ' 

· Deâr Vitaliy, 
. . . 

l·am at the Comrnercjal Court·now. Since the malter is subject to arbitralîon, it is not possible to gel a copy of the documents, without a 
for-mal application notice. · 

. 1 have been told that it w·ould not be possible to get a note tram the court, as the· rules state that matters, whlc;h are subject to 
arbitration proceedlngs are contidentlal. · · · 

Klnd regards, 
Linda 

Sentfrom_rny if'hone' 

On 2 Apr 2015, at 12:i 6! Vitaiiy Kozachen~o <vîtally,kozachei:iko@gent!urnlaw,com> wrote: 

Dear LÏnqa, 

Could you see If you can gqt trorn th_e Comrnerclal Court any documents in relation to 2014 Folio 663, Shefl<h Ahmed AI-Fahad Af-
Ahmed Al-Sabah v Treke/1 Group Lî.C? . 

If possible we would !Îke to have (i) a copy ot the 4 June 2014 claiJn form; (il) accompanying witness statement of Matthew ThOmas 
_ Parish; (il!) draft order; and (iv) · the order lssued by the judge. · · · 

_If the Court tells YOll the "documents are corif!dt1nt1ai because 1hey relate to arbitration proceedings, could you gèt a note frorn thern 
qust one line is enough) to confirrn thls? · 

' If possible, please do th!s today. We need this for Tuesclay n-io~ning, but tomorrow and Monday are publlc holid~ys. 

Thanks, 

Kind rega,rds, 



From: Matthew Parish matthew.parlsh@gentiumlaw.com 
Subject: Re: Court Documents 

Date: 2 April 2015 at 14:57 
To: Vitaliy Kozachenko -vltaliy.kozachenko@gentiumlaw:com 

We will be mentioning Prince Ali because it will hurt the. Jordaniahs. 

Matthew Parish 
· Managing Partner 

Gentium Law Group Sari 

Rue du. Mont-Blanc_ 3 
1201 Geneva 

Switzerland 

. Tel +41 (0) 22 575 36 60 
Fax +41 (0) 22 518 2819 
matth_ew.parish@gentiu,rnlaw.com 

From: Vitaliy Kozachenko · 
Sent:ThÙrsday, :2 April 201516:53 
To: Linda 
Cc: Matthew Parish; Dir-k van Heck . 

. Subjett: Re: Court Documents 
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1 undestar:id. Thank you. ls it possible to check if any prior applications for disèlosurè of the sàme documents were made?. 

· Kind regards, 

Vitaliy' Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vitaliY.,kozachenko@gentiumlaw.com 

. On 02 Apr 2015, al 14:50, Linda <lhudsori.legàl~grnaiLcorn>wrote: 

· Dear Vitaliy, 

. ' . 
l·am at the Commercjal Court·now. Since the malter is subject to arbitration, it is not possible to get a copy of the documents, withoüt a 
formai application notice . 

. 1 have been told thàt it would not bè possible to get a note trom the court, as the· ru les state that matters, whlch are subject to 
arbltration proceedings are confidential. · · · 

Kind .regards, 
Linda 

Sen~ from_1ny lf'hone 

On 2 Apr 2015, at 12:16! Vitaliy KozaChenko <Vitaliy.kozachenko@q_ent1urnlqy,;.co11J.> wrote: 

Dear Linda, 

Could you see lf you can get fr<irn th_e Cornmêrclal Court any documents ln relation to 2014 Folio 663, Shelk/1 Ahmed Al-F1;1had AJ-
Ahmed Al-Sabah v Treke/1 Group LLC? . 

If possible we would like to have (i) à copy ot the 4 June 2014 clailn form; (li) accompanying witness statement of Matthew Thomas 
Parish; (ill) draft order; and (lv) the order lssued by the juclge. · · ' 

If the Court tells you the documents are corifldential because they relate to arbitration proceedings, collld you get a note from them 
Qust one Une ls enough) to confirm thls? · 

'If posslble, please do thls today. We need this for Tuesday nio~ning, but tomorrow and Monday are pu bile holidays. 

Thanks, 

Kind rega,rds, 



By E-mail and Courier 
Dr. iur. Philipp Habegger 
Lalive 
Stampfenbachplatz 4 
P.O. Box 212 
8042 Zurich 

April 1, 2015 GRB I PFS 
32137513499130v3 

LCIA Arbitration No 132551 
KRIC Inc v Social Security lnvestment Fund (Jordan) 

Dear Mr. Sole Arbitrator, 

Homburger AG 
PrimeTower 
Hardstrasse 201 I CH-8005 Zurich 
P.O. Box 314 l CH-8037 Zurich 

T +4143222 10 00 
F +4143222 15 00 
lawyers@homburger.ch 

Respondent has just become aware of facts surrounding a 'coup plot' in Kuwait, involving forged 
videos and the use of expert reports and arbitration proceedings to give credibility to the forged 
videos. The persans and companies involved in the coup plot are the same persans that also have a 
role in this arbitration. Hence, the facts are relevant for the case at hand and in particular .for the so
called new evidence relating to the photos and videos allegedly taken on March 17118, 2012. 

We herewith seek leave to submit three documents relating to the facts surrounding the coup plot in 

Kuwait, which are: 

Newspaper articie from the Dailymail of March 22, 2015; 

Newspaper article from the Kuwait Times of March 26, 2015; 

Claim form submitted in the High Court of Justice, Queens Bench Division of June 4, 2014, 
including affidavit of Mr. Parish. 

The reasons for Respondent's request to submit the documents are: 

ln April 2014, Sheikh Ahmed AI-Fahad AI-Ahmed Al-Sabah (Ahmed AI-Sabah) presented video and 
audio recordings allegedly showing the former premier Sheikh Nasser Mohammad Al-Ahmad Al
Sabah (Nasser Al-Sabah) and the ex-assembly speaker Mr. Jassem Al-Kharafi (AI-Kharafi) planning 

a coup for the next election in Kuwait. 
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Sheikh Ahmed Al-Sabah appears to be a member of the same family as Sheikh Ahmad Al Salman Al
Sabah who is the person who offered on behalf of Kuwait Kapitàl in July 2011 and, together with Mr. 
Al-Haroun, in July 2012 to buy the HBTF shares from SSIF (cf. Respondent's Statement of Defense, 
para 99 et seqq.). ln addition, Mr. Al-Haroun is married to a member of the Al-Sabah family (cf. 
September Heariilg Transcript, p. 123). 

Shortly before presenting the videos in Kuwait, on March 28,, 2014, Sheîkh Ahmed Al-Sabah. had 
entered into a Consultancy and Advisory Agreement with a company registered in Delaware, Trekell 
Group LLC. On April 28, 2014, the parties to that agreement concluded an arbitration agreement 
which states that a difference has arisen between the parties concerning the Consultancy and 
Advisory Agreement and in particular the authentîcity of certain vîdeos which shall be resolved by 
arbitration in Geneva. 

The arbitration has. a number of surprising features. The arbitral tribunal consisted of Me Stoyan 
Baumeyer of R&R Avocats in Geneva. Sheikh Ahmed Al-Sabah was represented by Mr. Matthew 
Parish. The parties agreed to appoint a number of experts, inter alia, CY 4OR (which invoiced fees in 
the amount of GBP 2,340) and Emmerson Associates (which charged fees in the amount of GBP 
4,772). KRIC has filed expert reports of these two companies in the present arbitration as well (cf. 
Exhibits C-0078 and C-0091). Ail experts in the arbitration between Sheikh Ahmed Al-Sabah and 
Trekell Group LLC concluded that the videos were authentic. Already one month after the conclusion 
of the arbitration agreement, on M~y 28, 2014, the arbitral tribunal issued a final awa~d dismissing 
Trekell Group LLC's claim which had allegedly argued that the videos were not genuine. Six days 
later, on June 4, 2014, Sheikh Ahmed Al-Sabah, represented by Mr. Parish, submitted a claim form in 
the High Court of Justice, Queens Bench Division, seeking to enforce the award. 

Meanwhile, Sheikh Nasser Al-Sabah and Mr. AI-Kharafi were accused of coup-plotting and corruption 
in Kuwait. ln the criminal proceedings in Kuwait, the public prosecutor investigated the video and 
audio recordings. On or around March 18, 2015, the public prosecutor announced that an examination 
has revealed that the recordings were not authentic and that he would thus not press charges against 
Sheikh Nasser Al-Sabah and Mr. Al-Kharafi. Thereafter, Sheikh Ahmed Al-Sabah accused the public 
prosecutor of ignoring key evidence, saying that he had secured a Swiss ruling that the videos were 
genuine (sic). 

On March 25, 2015, Sheikh Ahmed Al-Sabah made a statement on Kuwait television, apologizing to 
Sheikh Nasser Al-Sabah and Mr. AI-Kharafi and to the country and confirming that the video and audio 
recordings turned out to be fake. 

The above summary shows that Sheikh Ahmed Al-Sabah, a member of the royal Al-Sabah family with 
which Mr. Al-Haroun is associated, and KRIC's counsel Mr. Parish were involved in .legal proceedings 
which were designed to provide legitimacy to video materials that were later determined to be forged. 
ln that arbitration, reports of CY4OR and Emmerson Associates were filed which had concluded that 
the videos are authentic, although in fact they are not. The parallelism is obvious, and the relevance tà 
the case at hand as well. 
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On the basis of the above, Respondent seeks leave to submit the three documents mentioned above. 
We wish to advise that we will ensure that the documents can be filed on short notice, aise over the 
Easter weekend, should the Sole Arbitrator so order. 

Respectfully, 

Uh~ 
Stefanie Pfisterer 

. Bénédict Thomann 

Copy to: 

Gentium Law Group, Dr. Matthew Parish andlor Mr. Vitaliy Kozachenko, Esq., 6th Floor, Rue du 
Mont Blanc 3, 1201 Geneva, Switzerland 

London Court of International Arbitration, Ms. Sarah Lancaster, Registrar 
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Breakdown of Time on a ])aily Basis 
HFW Bili No 31-150000085 

Our File No 00071771-00000004 

Client· Ettizan F.inancial & Real Estate Management Company 

Matter ·Due Diligence Review 

Transaction FE Name Work Narrative BiHable 
Date Type. Hours 
09/04/2014 Maµhew Parish Carres . Correspondence and telephone cal! with 0.50 

certain persans 
16/04/2014 Matthew Parish TelAttn Call with A Al Sabah 0.50 
25/04/2014 Matthew-Parish Te!Attn Preparations for and conference · call- with 2.00 

journalists; arrang~ng meetings with 
miscel\aneous expêrt~ 

-) ~SC ~8/04/2014 Vitaliy Kozache11ko Review Reviewing all the documents and press 8.30 
articles sent by client. Preparing a advise on 
arbitration and contractual · issues. Case 

J conference with Matthew Parish. 
"- 28/04/20.14 Matthew· Parish Meeting Meeting with client and with. experts 4.00 

29/04/2014 Vitaliy Kozachenko Case Further review ôf documents relating to the 8.50 _,. Q~"Sc.> 
arbitration. Case confererice with Matthew 
Parish. Advising on strategy and further steps 
in the proceedings. 

29/04/2014 Matthew Parish Carres Lîàising with experts and review of 1.00 
correspondence wiih Tribunal 

',7•( êC 
. 30Î04/2014 Vitaliy Kozachenko Case Reviewing expert reports on various video 2.20 ·~ \f,..(.I,) 

recordings and press articles on the same. 
Case conference with Matthew Parish. 

30/04/2014 Matthew Parish Review Review of CY4OR documents and 1.00 
transmission to client 

Totals · 28.00 

SUM.MARY 
Hours Hours 

Hourty Rate. Total Title Name Recorded Charged 

,J 'artner Matthew Parish . 9.00 9.00 @ 600.00 CHF 5,400.00 
'· Associa te Vit.aliy Kozaclienko 19.00 19.00 @ 375.00 CHF 7,125.00 

Total Hours 28.00 28.00 Total Value 12,525.00 

Bi1led@ CHF 12,525.00 



For the attention of: 

1 Invoice No: 

jPurchase Ortler No: 

1 Y our Reference: 

@u(Reference: · 

150406 

NIA 

N1A. 

0787/01 

,'TER DESCRIPTION: General 

INVOICE 

TO OUR PROFESSIONAL CHARGES in acting for and advising you on the above 
_matter as detailed in• the attached diary narrative. 

The above tci include ail correspondence, attendances and advice and the 
. general cai-e _and condu;t throughout. · · 

. Disbursements: 

Total 
AddVAT 
Total Due 
Less Received on Account 

11ount Now Due 

Please quote Invoice No on all correspondence and payments. 
This invoice is payable within 30 days. of its. receipt 

!Date (fax Point): 

jPeriod: 

E- 698 

Gentium Law Group 8_àrl 
6th F}oor 

3 Rue du-Mont-Blanc 
1201 Geneva 
Switzer!and 

T: +4122 588 66 90 . 
. F: +41 22 518 28 19 

www.gentium1aw.com 
VAT No: CHE-137.052.776 T.VA 

. ############# 

1 March 2015 to 31 March 2015 

-IV_A:._T_R_e~gi~·s_tr_at_io_n_N_~_: _N_/_A _____________ ~I 
-IV_A_T_R_a_te_:~ ___ ro~:U~"tts~•:î~è\e~ith~· .. ·_ë"~$c_'.0~ii~é ________ __.l 

FEES. VAT Rate 

2'580.00 

2'580.00 .. 
. H:J%.f,:; 

2'580.00 

2'580.00 . 

Direct remittance may be made to Banque Cantonale de Fnbourg, Bd de Férolles 1, 1701 Fribourg, Switzerland. 
Account Holder: Gentium Law Group Sàrl - BlC-SWIFf: BEFRCH22 . 
CHF: lBAN CH52 0076 8300 1364 3690 2 
;µso:Jîj~'çâJ0'90JW~iMfafüf:t~16\#:::t/'_:,:;{{. 



From: lryna Parokinna iryna.parokinna@gentiurr1law.com 
Subfect: Re: Sheikh Ahmed address in Lausanne 

· Date: .16 April 2015 at 09:40 . 
ïo: AnneTaveau arme.taveàu@gentiumlaw.com, · 

Here is the address, and I as well inserted it in the invoice ( attached) 

r--1 
!g!1' 
1 , __ ( 

lnvoice 150406.xlsx 

H;E. Sheikh Ahmed Fahad Al Ahmed Al Sabah · 

Association ofNatiorial Olympi~. Comnrittees 

. Rue çlu Grand-Chêne 6 

. 1003 Lausanne 

· Switzerland . On 15 Apr 2015, at 17:07; Anne Taveau <anne.taveau@aentiumlaw.com> wr6te: · 

E ~ 699 

Matthew says we should use the Lausanne address for this invoice . .'. can yàu let me have this · 
tomorrow_ please ... not urgent ... got lots o_f other bills to do to keep me busy .. : 
Thanks 
Anne 



H.E. Sheikh Abmed Fahad Al A hmec! _1\1 Sabah 

Association of National Olympie Committees 

Rue du Grand-Chene 6 

1003 Lausanne 

For the attention of: 

!Invoice No: 150406. 

IPurchase OrderNo: N/A 

INVOICE 

!Date (fax Point):. 

jPeriod: 

E - 700 

?entium Law Grciup Sàrl 
6th Floor 

3 Rue du Mont-~lanc 
1201 Geneva 

Switz:erlimd 

T: +41 22 588 66 90 

. F: +41 22 518 28 19 

www.gentiumiaw.com 

VAT No: CHE-137.052.776 TVA 

############# 

1 March 2015 to 31 March 2015 

IYourReferencè: N/A !VATR;gistrationNo: N/A 

._I O_ur_R_e_fe_re_n_ce_: ----'--_0_7~8_7/_0_l ___________ __.! 

-
I\ .. TER DESCRIPTION: General 

TO OUR PROFESSIONAL CHARGES in acting for and advising you on the above 

matter as detailed in the attached diary narrative. ' 

The above fo include ~l correspondence, attendances · and ad vice and the· 

general care and conduct throughout. • 

Disbursements: 

Malins's.Chambers fees (GBP 126.50) 

' 
Total 

AddVAT 
Total Due 

Less Received on Account 

npurit Now Due 

Pleasè quote Invoice No on all correspondence and payments. · 

This invoice is payable within 3 0 days of its receipt. 

.. 

Direct i:emittance may be made to Banque Cantonale de Fribourg, Bd de Férolles l, 1701 Fribourg, SWitzerland. 

Account Holder: Gentium Law Group Sàrl -·BIC-S_WIFT: BEFRCH22: 

CHF: IBAN CH52 0076 8300 1364 3690 2 

rr:t~i?i~iJfqf.l;t~:§o.7~~':?.Q§,~favi:::ij.iQjfti;-;::~j'.iJ:r. 

FEES VAT Rate 

-

2'580:00 

181.20 

2'761.20 

- \;\f'ihj?t:f: 
2'761.20 

l:i:ltfr~fl'.f i?;?El-~'.iii-

. 2'761.20 
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Malins Chambers 
• • • • • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -· • • • • • • • ., • • • •. • • • • • 

13 April 2015 

Gentium Law Group··sarl 
Rue du Mont-Blanc 3 .· 
1201 Geneva 
Switzerland. 

. 115 Temple Chambers, Temple Avenue 
LONDON EC4Y ODA 

Tel: 020·7353 8868 
. Email:.info@malinschambers.com · . 

www.malinsèhambers.com 

FEE NOTE 

MATTER: Sheikh Ahmed Al-Fahad Al-Ahm.ed_A1-Sabah -v- Trekell Group LLC (Folio 663/2014) 

.. 

:t Commercial Gourt e.nquiry regarding 4 Jun_e 2014 
daim f9rm and additiÔnal documents. 

2. Enquiry regarding previ_ous applications f6r 
disdosure of documents. 

.. 

Total . 

:Please make payment to: · 
LP Hudson . 
Barc:lays Ba:t?-k 
Sort Code: 20-29-41 
Accou:n.t nùmber: 10346934 · 
SWIFTBIC BA~CGB22 .· . . . . _ 
IBAN GB24 BARC 2029-4110 ·3469 34 

With thanks, 

· Linda Hudson 
Barrister 

· Date Time Rate Total 

02.04. 30 t:138 E69.00 
2015 mins .p/h. 

. 07.04. 25 t:138 t:57.50 
201_5 niins .-p/h 

:E126.50 . 



From: Vitaliy Kozachenko vitaliy.kozachenko@gentiurnlaw.com 
Subject: Baumeyer 

Date: 12 November 2014 at 11 :57 
To: Matthew Parish matthew,parish@gentlumlaw.com 

Resending proposed text for the arbitrator. 

Kind regards, 

Vitaliy-Kozachenko 
.- Ge·ntium Law Group 
Tel: +41(0)22575 36_60 
Fax:_+41(0)22518 28 19 

-v1taliy.kozachenko@gentiumlaw.com 

rg7· 
L __ _J-

Proposect text for 
Baumeyèr letter,pages 

E - 702-



From: Vitaliy Kozachenko .. vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 
Subjeèt: BaÙmeyer · 

Date: 12 November 2014 at 12:14 
To: Matthew Parish matthew,parish@gentiumlaw.com 

--·-7 

gj 1 
-~J 
Resending in Word, 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium·Law Group 
Tel: +41 (0)22 575 36 60 
Fax: +41 (0)22 518 2819 
vitaliy,kozachenko@ge.ntiumlaw,com 

E- 703 



[ON LETTERHEAD OF R&RADVOCATES] 

Sergiy Fedorovsky 
. Oleg Shypilov 
Fedorovsky & Partners L~w Firm 
5.8 Naberezhna Peremogy 
Office 275 P.C. 49094 · 
Dnipropetrovsk, Ukraine 

Dr Matthew Parish 
Gentium Law Grolip . 

· rue du Mont Blanc 3 
1201° Geneva ., 
Switzedand 

Dear Collèagues, 

E- 704 

Stoyan Baumeyer 
R&RAvocats 

5, rue Neuve-du-Mollard 
P.0. Box 3583 

1211 Geneva 
Switzerland 

·T.+41(0)22318 5690 
F. +41(0)22318-5.691. 

Trekell Group LLCv Sheikh Ahmed Al-Fahad Al-Ahmed AJ:-Sabah 

This ·is to .. confum that, pursu~t to the joint request by the parties; the evidence fü~d in the 
course of this arbitration my be inspected by any third persoh whose identity is agreed by both 
parties. The inspection may take place either at my offices at the aforementioned addre?s, or at 
any otl\er location agreed by the parties. · · 

l à.i:n informed that the pàrties contemplate a delegation from Kuwait coming t9 in::\pect the 
documents. I do not object to such delegation attending irispecting the documènts at my offices 
or ·elsewhere, provided that (a) tp.e names of the members of the delegation are provided to me in 
advance; (b) _ I receive signed confirmation that both parties agree to these individuals being 
present to review the materials in question; and ( c) no copies of any evidence will be taken. As 
most of the evidence consists of forensic . expert reports, I would require that aH experts be 
present at the ins~ectiori should thè attendees raise any i_ssues in respect to the expert evi_deri.ce. · 

Kindly note that I will charge for-my' time spent in ·organising. and attending the inspection 
meeting. I will also charge for the parties using my offices and/or qther facilities, subject to any 
division of costs fo which the parties· may agree between themselves. · · 

Yours faithfully, 

Stoyan Baumeyer, Sole Arbitrator 
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rf! REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
, ,,, c~'f,, Pouvoir judiciaire 
' ' - , M" . t' bl" 

Genève, bâtiment du Ministère public 
le 20 septembre 2018 à 14h 15 ,;;-:~,;~·:.. mis ere pu 1c 

) 

) 

Réf : P/12553/2015 
à rappeler lors de toute communication. 

Procureur: Stéphane GRODECKI 

Greffière: Graziella STAUFFER 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

Monsieur lsmail SALAH fonctionne en qualité d'interprète en anglais et est rendu attentif à 
son obligation de traduire fidèlement les questions et les réponses ainsi que de garder le 
secret sur les faits portés à sa connaissance, sous peine de violer l'article 307 CP dont le 
contenu lui a été rappelé. 

Maître Catherine HOHL-CHIRAZI et 
Me Aldric BOURGEADE représentent : 
Monsieur Talai ALKHARAFI 
Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFI 
Monsieur Anwar ALKHARAFI 
Monsieur Eyad ALKHARAFI 
Madame Ghalia ALKHARAFI 
Monsieur Loay ALKHARAFI 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 

. Parties plaignantes, 
Avisés de l'audience, sont absents 

Taxé CHF .. {lO., .. ~ . 

Me Jean-Pierre JACQUEMOUD et Me Mitra SOHRABI, 
excusant Me Pascal MAURER, représentent: 
Monsieur Nasser Mohammed Al-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, déjà entendu 
Avisé de l'audience, est absent 

Me Nicola MEIER et 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu, déjà entendu, 
Avisés de l'audience, sont absents 

Me Albert RIGHINI et Me Patrick HUNZIKER représentent: 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, déjà entendu 

Av:sé de l'aJ t absent ( _____ ~----

, /]; / 
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Procès-verbal d'audience du Ministère public du 20 septembre 2018 
page 2 

Me Pierre SCHIFFERLI excusant Me Carla REYES et 
Me Robert FIECHTER, représente: 
Monsieur Hamad AL HAROUN 
Prévenu, déjà entendu, 
Avisé de l'audience, est absent 

Maître Alexandre BIEDERMANN, 
excusant Me Marc HENZELIN, représente : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Avisé de l'audience, est absent 

Me Myriam FEHR-ALAOUI, 
excusant Me Jean-François DUCREST, assiste : 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Les parties : 

E- 706 

Nous sommes d'accord que Monsieur lsmail SALAH fonctionne en qualité d'interprète dès lors que 
nous n'avons aucun lien avec lui. 

Nous prenons bonne note que seules les questions en lien direct avec la procédure seront acceptées, 
ce qui n'est pas le cas de celles relatives à l'arbitrage KRIC. 

Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 

Sur questions de Me Albert RIGHINI 

• Vous m'interrogez sur le 9ème bullet point de la page 4 du PV du 7 septembre 2018. Vous me 
demandez si la dernière phrase n'est pas plutôt l'arbitrage KRIC au lieu de l'arbitrage TREKELL. 
C'est exact. Je crois que c'est effectivement un argument qu'il fallait faire valoir dans l'arbitrage 
KRIC. 

• Vous m'interrogez sur les 9 ème et 1 o ème paragraphes de la page 3, du PV du 7 septembre 2018. 
Vous me soumettez des emails et me demandez s'ils sont en lien avec cet autre dossier mentionné 
dans le courrier. Les mails que vous me soumettez sont un autre dossier que TREKELL et KRIC, au 
vu de la date. Cela correspond donc à un autre dossier. 

• Vous me demandez pourquoi j'indique agir pour le compte de Sheikh AHMED. Car on m'a dit que 
c'était le cas. Je n'ai pas dit que j'agissais personnellement, mais au nom de l'Etude. Je pense que 
c'est Me Matthew PARISH qui m'a dit que Sheikh AHMED était le client. 

• Vous me faites remarquer que le 14 mars 2016, Me Matthew PARISH a indiqué (pièce E28 et pièce 
E21) que Sheikh AHMED avait disparu de sa vie en mars 2015. Vous me relisez les extraits des 
déclarations de Me Matthew PARISH. Vous me demandez comment il est possible que Me Matthew 
PARISH indique cela, alors qu'en juillet 2015, l'Etude agit encore pour Sheikh AHMED. Je n'ai pas 
de réponse. Me Matthew PARISH était en copie de tous ces courriels. Je n'ai jamais rencontré 
Sheikh AHMED. Je ne sais pas quelle relation Me Matthew PARISH avait avec Sheikh AHMED. 

/Î 
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Procès-verbal d'audience du Ministère public du 20 septembre 2018 
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• Vous m'interrogez sur les mails avec Frederik GRANTS, en particulier sur le mail du 17 août 2015 à 
14h13. Je suis bien l'auteur du mail. 

• Vous me demandez comment je sais que je n'ai pas l'accord du client. Je parle de "nous" en tant 
qu'Etude. Que puis-je ajouter? 

• Vous me demandez dès lors qui est le client. Je l'ai déjà expliqué en lien avec les dossiers KRIC et 
ETTIZAN. C'est Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN qui donnait les instructions. Je ne sais pas 
qui devait donner l'approbation finale. Je ne me souviens plus des détails. Si j'ai indiqué qu'on n'a 
pas eu l'approbation du client, c'est que quelqu'un m'a dit de le dire, peut-être. C'était probablement 
Me Matthew PARISH. 

• Vous me soumettez un email du 1 O février 2015. Vous me demandez si je me souviens de ces 
échanges d'emails entre legacy600 et la Compagnie AIR CHARTER. Je me souviens de ces emails, 
mais dans un autre contexte. Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN et Me Matthew PARISH ont eu 
une discussion, car ces emails contiennent l'adresse d'Hamad Hamed AL HAROUN. J'ai reçu ces 
mails de manière subséquente. 

Vous me demandez pourquoi cela constituait un problème. Me Matthew PARISH voulait poursuivre 
Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN en Angleterre et faire appel à une Cour anglaise. 

• Vous me demandez si l'adresse est celle qui figure en page 9. Oui, je pense que c'est celle-là. 

• Vous me demandez si Hamad Hamed AL HAROUN conteste être l'utilisateur de legacy600 pour les 
motifs exposés aux chiffres 76 de ma note (pièces E666 et ss.). Je ne sais pas ce que pense 
Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN. Je ne sais pas quelles sont ses motivations. 

• Vous me soumettez un email du 9 janvier 2015. Vous me demandez si je me souviens de cet email. 
Je ne m'en souviens pas vraiment. 

• Vous me faites remarquer qu'Hamad Hamed AL HAROUN m'indique d'utiliser les mêmes experts 
que dans TREKELL. Vous me demandez si cela signifie que j'avais connaissance des experts 
utilisés pour TREKELL. A ce moment-là, je le savais, car nous sommes en 2015. 

• Vous me soumettez un document intitulé" Cross examination notes". Vous me demandez si je me 
souviens de ce document. Oui. 

• Vous m'interrogez sur les chiffres 1 et 4 de ce document. Vous me demandez si les propriétaires de 
KRIC, d'ETTIZAN et de deux autres entités, est Ali AL-JAFEI. Dans l'arbitrage, j'ai vu des 
documents sociaux indiquant qu'il était le seul propriétaire ou l'un des principaux bénéficiaires 
économiques de ces entités. 

• Vous me soumettez le procès-verbal du Tribunal des mesures de contrainte du 3 juillet 2018. Vous 
me demandez si la phrase mise en évidence est exacte. Je confirme que Monsieur Hamad Hamed 
AL HAROUN donnait des instructions. En ce qui concerne Sheikh AHMED, je ne sais pas. 

• Vous me demandez si Hamad Hamed AL HAROUN, lors de la préparation de KRIC, m'a indiqué 
qu'il agissait pour le compte de Sheikh AHMED. Il ne m'a pas dit qu'il agissait pour Sheikh AHMED 
dans l'arbitrage KRIC. 
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Sur question de Me Patrick HUNZIKER 

E - 708 

• Vous me demandez si j'ai vu des documents sociaux ind iquant Sheikh AHMED comme actionnaire 
ou ayant droit économique de KRIC ou ETTIZAN. Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu de tels 
documents. 

Sur questions de Me Albert RIGHINI 

• Vous me soumettez une retranscription audio d'un enregistrement du 11 juin 2012. Vous me 
demandez si j'ai déjà vu ce document. Oui. 

• Vous me demandez comment je suis entré en possession de ce document. Si je me souviens bien, 
il a été produit par la partie adverse de KRIC dans l'arbitrage. 

• Vous me demandez qui est AHMAD mentionné dans ce document. Je crois que c'est Ahmad AL
SABAH, mais Hamad Hamed AL HAROUN m'a dit que ce n'était pas le même que votre client. 

Sur questions de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Vous m'interrogez sur le mail du 2 avril 2015 reçu de Me Matthew PARISH. Vous me faites 
remarquer que je parle d'un Prince ALI, que j'ai indiqué ne pas connaitre dans la procédure (PV du 7 
septembre 2018). Vous me demandez de me déterminer. Je ne sais toujours pas qui est le Prince 
ALI . 

• Vous me demandez pourquoi je suggère à Me Matthew PARISH de ne pas mettre ce paragraphe. 
Je ne me souviens pas. 

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous m'interrogez sur la page 12, chiffre 73 de ma note (pièce E-666 ss.). Vous me rappelez mes 
réponses à Me SCHIFFERLI à cet égard le 7 septembre 2018, selon lesquelles Hamad Hamed AL 
HAROUN transmettait les instructions de Sheikh AHMED. Vous me demandez si je remets en 
cause ces déclarations. J'essaie de vous expliquer ce dont je me souviens et ce que j'avais compris 
à ce moment-là. Je suis un peu perdu. On m'a soumis aujourd'hui des emails où j'indique que 
l'Etude représente Sheikh AHMED, ce qui est remis en cause. Je ne sais pas trop qui représente qui 
aujourd'hui. Je sais qu'Hamad Hamed Al HAROUN donnait des instructions. J'avais compris à 
l'époque qu'il représente Sheikh AHMED dans certains dossiers. Je n'ai jamais eu de contact avec 
Sheikh AHMED et je n'ai jamais été en copie d'un email envoyé directement à lui. Je ne suis donc 

J pas la personne qu'il faut interroger sur ces questions. 

Après lecture et traduction, persistent et signent à : 15h00 

5 l __ • -
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Ok. Vou must not ask him for one or have any othe_r contact with him. We won't be including any 

further f~es from him. 

Matthew Parish 

Managing Partner 

Gentium Law Group Sari 

Rue du Mont-Blanc 3 · 

1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 {0) 22 588 66 90 

Fax +41 (0) 22 588 66 98 

matthew.parish@gentiumlaw.com 

From: Vitaliy Kozachenko 
Sent: Monday, 17 August 2015 14:_13 
To: Anne Tàveau _ _ 
Cc: Mjjtthew Parish 
Subjèct: Fwd: Videos for AUthenticity Check 
,...___._ n,~,.....,.,..,._,_,,_.·"™· ·;, . ~ -- ,,..,...,--,--,------------------,.--

FYI. Grant Fredericks's estimate. i didn't tell hlm to go ahead, and we never got client approval, but 
it seenis he has dème some work. We Ïnày get ah invoice, although I doïi't think we are obliged to 
pay it. 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanè 3 
1201 Gerteva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) ?2 588 6()98 
vitaliy.kozachenko@gentiuml~w.com 

Begin forwatded message: 

i=rom: Grant Fredericks <grant@forensicVideosolutions.co111> 
To: Vit91iy KozachenkO <;vifaliy.Rozachehko@gentiumlaw.com> 
Cc: Matth~w Parish <mattheW.parlsh@çfenfiüml.avû;ofo> ... 

. Subjèct: ~É~-Videos ·for Authè11ticity·cheêk ·. ·· 
[)ate: 27 jul 2015 17:40:42 CÊST 

Hi \/itally, 

1 have looked at the video and am doin~ a bit of testing with it. 

The challehge with producing an 'estimation' is that one has to conduct much of the examinati.on Work in 
order toknow what the problem is and how long it would take to test, report and demonstrate. Your 
request for a quote is kind oflike goîng to the doctor when you don't feel well and asking him how much it 
will cost to rilake you feel better before evèn telling the doctor what's wrong. J 

14.09.2018 à 14:43 



file:///G:/Résultats par mot-clé/af!a~1t@bments/25Body.h1 

The files that yoù sent have a number of issues. At this point, 1 do not yet have an opinion on 
authentication. If I ultimately find evidence of tampering, then authentication focuses on the nefarious 
processes that were used tçi create the vide o. If there is no evidence of tamperihg, then the question will 
focus on 'does the video accurately represent what it purports to show' even though it might simply be a 
copy ... and to what extent does the process of simply 'copying effect its reliability, if at all. 

1 recommend that you sèek approval from your client 'not to exceed' $5,000USD. 1 can give you a verbal 
report without going over that amount. If you want a report, 1 will know by the time I have finished my 
initial analysis, what that final cost would be. Depending on what I find, it might ail be covered with the 
initial $5,000 or even less. 

1 am only into this for a few heurs, so please let me know as soon as you can. 

Thanks, 

Grant Fredericks 
Analyst 
Forensic Video Solutio.ns 
(509) 467-3559 
grant@forensicvideosolt1tions~com 

Expert Analysis I Expert Testimoriy I Expert Instruction 
Visit us on the Web at www.forensicvidèosolutions.com 

. . . 

From: Vitalîy Kozachenko [mailto:vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com] 
Sent: Monday, July 27, 2015 12:33 AM · · 
To: Grant Fredericks <grànt@forènsicvideosolutions.com> 
Cc: Matthew Pàrish <niatthew.parish@gentiumlaw.com> 
Subject: Re: Videos for Authenticity Check .. 

Good morning Grant; 

. Have you been able to look. at the videos? 

. What would be yoùr estimate for thejob? 

Kind regards, 

Vitali y Koza.chenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont;.Blanc 3 
1201 Genèva 
Switzerlaiid 

Tel +41 (0) 22 58.8 6690 
Fax +4 l (0) .22 588 6698 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 

On 21 Jul 2015, at 22:08, .Grant Fredericks <gratit@forensicvideosolutions.com> 
wrote: 

Hello Vitally ... yes, this is enough information for me to start. 

14.09.2018 à 14 
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Grant Fredericks 
Analyst 
Forensic Video Solutions 
(509) 467-3559 
grant@forensicvideosolutions.com 

' ' 

Expert Analysis I Expert Testimony I Expert Instruction 
Visit us on the Web at www.forensicvideosolutions.com 

From: Vitaliy Kozachenko [mailto:vitaliy.kozachenko@gentiuinlaw.com] 
Sent: Tuesday, July 21, 2015 12:28 AM 
To: Grant Fredericks 
Cc: Matthew Pa rish 
Subject: Re: Videos for Authenticity Check 

Grant, 

I have more answers for you. 

Case reference information: the client is Sheikh Ahmed al Fahad al Ahmed al Sabah. 
There are no current legal proceedings. Before cotrun~ncing any kind of proceedings, 
the client wishes to ascertain whether the videos are genuine. 

We do not know about the circumstances of the recording, The client being à former 
directôr of the Kuwaiti National Security Agèncy, the videos were passed to him by 
an artonymous source. 

Would this be sufficient for you to proceed with the work? 

Kmd regards, 

Vitc1liy Kozachenko 
Gèntium Law Group Sàrl 
rue dù Mont~Bla:nc 3 
1201 Qeneva 
Switz~rland 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vitaliy'.kozachenko@gentiumlaw.com 

On 16 Ju14015, at 13:03, Vitaliy Kozachenko 
<vitalîy.kozachenko@gentiumlaw'.com> wrote: 

Hello Grant, 

I don't have all the answers at this stage. But: 

1. This is not going through I<roll. 

2. At this stage, I do not anticipate that this will go through Kroll. 

3. Th~re is no case as the client has not cotrunenced any proceèdings. I 
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will give you the case na.me once proceedings are commenced. 

9. 10 days should be acceptable to the client. 

I will let you know when I get further information. 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenk:o 
Gentium Law Group Sàrl 
nie du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vitaliy.kozachenk:o@gentiumlaw.com 

Oh 15 Jul 2015, .at 18:22, Grant Fredericks 
<grant@forensicvideosolutions. èom> wrote: 

. . 

Hello Vita lly, 

Go.ad to hear frorn you. 

1 have a few questions: 

1. Firstly, is this going through Kroll? 
2. If you require a ·report and testjmony, do you anticipate 

. . . \ . 

that it will eventually go through l(roll? 
3. What is the case reference information that I can use for 

. . 

my reference and records? 
4. Pleasè explain in rnore detail the cirçumsfances of the 

surveiHance. . . . 
5. Do y()u have any det~ils of what equipment was 

purported to have been Ùseçl? · · 

6. What isthe purported location of the recording? 
7. · Hôw did you corne to have this copy? 
8. How was the copy produced to the best of your 

knowledge? 
9. . What timéframe do I have for th_is work? 

1 iook forward to hearing from you. 

Grant Fredericks 
Analyst 
Forensic Video Solutions 
(599) 467:-3559 
grant@forensicvideosolutions.com 

Expert Analysis I Expert Testiniony I Expert Instruction 
Visît us on the Web at www.forensicvideosolutions.com 
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From: Vitaliy Kozachenko 
[mailto:vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com] 
Sent: Wednesday, July 15, 2015 2:51 AM 
To: Grant Fredericks 
Cc: Matthew Parish 
SUbject: Videos for Authenticity Check 

Dear Grant, 

Please could you check the below videos for authenticity. We 
need to know if there is any evidence of interference, if thete 
is any audio overlay, when the videos have been taken, on 
what camera etc. Here are the dropbox links to the videos: 

https://www.dropbox.com/s/z6c8drev2rbsloc 
N ousef%20Orginal.mov?dl==0 

. . 

https://www.dropbox.com/s/zveigox 1 za7ue,7y 
/faisal%20orginal.mov? dl=0 

If yoù think the videos are genuine, we will ask you to 
prepc!-fe a report on this. Wfoit would be your estimate for the 
report, for client approval? 

Please do not liesitate to give me a call at the below number 
if you have ahy questions. 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue dù Mont-Blanc 3 
1201 Geneva. 
Switzèrla:rid 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 

date-last-viewed 0.0 date-received 1439806570 flags 8590195713 gmail-label-ids 2829 original
mailbox imàp://vitaliy.kozachenko%40gentiumlaw.corn@imap.gmail.com/%5BGmail%5D 
/All%20Mail remote-id 38690 

\ 
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As discussed, I am not responding to this. 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenk:o 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel: +41 (0)22 575 36 60 
Fax: +41 (0)22 518 28 19 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 

Begin forwarded message: 

From: Grant Fredericks <grant@forensicvideosolutions.com> 
Date: 27 Aug 2015 22:02:35 CEST , 
To: Vitaliy Kozachenko <vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> 
Cc: Matthew Parish <matthew.parish@gentiumlaw.com> 
Subject: Re: Videos for Authenticity Check 

Hi Vitaliy, 

l'm still waiting for your response to my July 27 note below. 

Thanks, 

· Grant Fredericks, 
Sent from my iPhone 

On Jul 27, 2015, at 8:40 AM, Grant Fredericks <grant@forensicvideosolutions.com> wrote: 

Hi Vitally, 

1 have looked at the video and am doing a bit of testing with it. 

The challenge with producing an 'estimation' is that one has to conduct much of the examinationwork 
in order to know what the problem is and how long it would take to test, report and demonstrate. Your 
request for a quote is kind of like going to the doctor when you don't feel well and asking him hoW 
much it will cost to make you feel better before even telling the doctor what's wrong. J 

The files that you sent have a number of issues. At this point, 1 do not yet have an opinion on 
authentication. If I ultimately find evidence of tampering, then authentication focuses on the 
nefarious processes that were used to create the video. If there is no evidence of tampering, then the 
question will focus on 'does the video accurately represent what it purports to show' even though it 
might simply be a copy ... and to what extent does the process of simply copying effect its reliability, if 
at all. 
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1 recommend that you seek approval from your client 'not to exceed' $5,000USD. 1 can give you a 
verbal report without going over that amount. If you want a report, 1 will know by the time I have . 
finished my initial analysis, what that final cost would be. Depending on what I find, it might ail be 

covered with the initial $5,000 or even less. 

1 am only into this for a few hours, so please let me know as soon as you can. 

Thanks, 

Grant Fredericks 
Analyst 
Forensic Video Solutions 
{509) 467-3559 
grant@forensicvideosolutions.com 

Expert Analysis I Expert Testimony I Expert Instruction 
Visit us on the Web af www.forensicvideosolutions.com 

From: Vitaliy Kozachenko [mailto:vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com] 

Sent: Monday, July 27, 2015 12:33 AM 
To: Grant Fredericks <grant@forensicvideosolutions.com> 
Cc: Matthew Parish <matthew.parish@gentiumlaw.com> 
Subject: Re: Videos for Authenticity Check ' 

Good morning Grant, 

Have you been able to look at the videos? 

What would be your estimate for the job? 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 

On 21 Jul 2015, at 22:08, Grant Fredericks <grant@forensicvideosolutions.com> 

wrote: 

Hello Vitally ... yes, this is enough information for me to start. 

Grant Fredericks 
Analyst 
Forensic Video Solutions 
(509) 467-3559 
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grant@forensicvideosolutions.com 

Expert Analysis I Expert Testimony I Expert Instruction 
Visit us on the Web at www.forensicvideosolutions.com 

From: Vitaliy Kozachenko [mailto:vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com] 

Sent: Tuesday, July 21, 2015 12:28 AM 

To: Grant Fredericks 
Cc: Matthew Parish 
Subject: Re: Videos for Authenticity Check 

Grant, 

I have more answers for you. 

Case reference information: the client is Sheikh Ahrned al Fahad al Ahrned al 
Sabah. There are no current legal proceedings. Before commencing any k:ind of 
proceedings, the client wishes to ascertain whether the videos are genuine. 

We do not know about the circumstances of the recording. The client being a 
former director of the Kuwaiti National Security Agency, the videos were passed to 

· him by an anonymous source. 

Would this be sufficient for you to proceed with the work? 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 

On 16 Jul 2015, at 13:03, Vitaliy Kozachenko 
<vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> wrote: 

Hello Grant, 

I don't have all the answers at this stage. But: 

1. This is not going through Kroll. 

2. At this stage, I do not anticipate that this will go through Kroll. 

3. There is no case as the client has not commenced any proceedings. I 
will give you the case name once proceedings are commenced. 
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9. 10 days should be acceptable to the client. 

I will let you know when I get further information. 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 

On 15 Jul 2015, at 18:22, Grant Fredericks 
<grant@forensicvideosolutions.com> wrote: 

Hello Vitally, 

Good to hear from you. 

1 have afew questions: 

1. Firstly, is this going through Kroll? 
2. If you require a report and testimony, do you 

anticipate that it will eventually go through Kroll? 
3. What is the case reference informatiqn that I can use 

for my reference and records? 
4. Please expia in in more detail the circumstances of the 

surveillance. 
5. Do you have any details of what equipment was 

purported to have been used? 
6. What is the purported location of the recording? 
7. How did you corne to have this copy? 
8. How was the copy produced to the best of your 

knowledge? 
9. . What timeframe do I have for this work? 

1 look forward to hearing from you. 

Grant Fredericks 
Analyst 
Forensic Video Solutions 
(509) 467-3559 
gra nt@forensicvideosolutions.com 

Expert Analysis I Expert Testimony I Expert Instruction 
Visit us on the Web at www.forensicvideosolutions.com 
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From: Vitaliy Kozachenko 
[mailto:vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com] 
Sent: Wednesday, July 15, 2015 2:51 AM 
To: Grant Fredericks 
Cc: Matthew Parish 
Subject: Videos for Authenticity Check 

Dear Grant, 

Please could you check the below videos for authenticity. 
We need to know if there is any evidence of interference, 
if there is any audio overlay, when the videos have been 
taken, on what camera etc. Here are the dropbox links to 
the videos: 

https:/ /www.dropbox.com/s/z6c8drev2rbs1oc 
Nousef%20Orginal.mov?dl=0 

https:/ /www.dropbox.com/s/zveigoxl za7ue7y 
/faisal%20orginal.mov?dl=0 

If you think the videos are genuine, we will ask you to 
prepare a report on this. What would be your estimate for 
the report, for client approval? 

Please do not hesitate to give ine a call at the below 
number if you have any questions. 

Kind regards, 

Vitaliy Kozacheriko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Ç}eneva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vita1iy.kozachenko@gentiumlaw.com 
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Hello, 

We can authenticate the two videos provided via Drop box to determine the following: 

• Authenticity of digital ançl electronic information 
• Authenticity of playable information · 
• Rëcording devices used (manufacturer, model, codecs, etc) 

We would need to have access to the CClV system or DVR that created the videos to determine 
the following: 

• Authentic recordèd location 
• World ti_me (real time) vs timè stamp 

Upon completion of t~e investigation, our head expert Ed Primèau will create a standardized 
report stë:lting our findihgs, procedures, test result$, and profe$sionàl expert opinfori on the 
authenticity of both videès providei::I. His signature would pe iricluded in the report as well. 

To complete the Forensic Video Anàlysis investigation to determine the àuthenticity of videos 
provided, we would require ë:ln 10 our minimum retainèr to get started. The fee is $330/HR 
($3300 tota.l). · · 

Please feel free to contact my offices if you have any questions. 

Michë1el Primeau . 
Production Coordinator & Forensic Examiner 

The Primeau Companies 
187~ Star Bah DR Bldg. 2E 
Rochester i-lilfs, MI 48309 
email: mike@primeauproductjons.com 
phone:· 800.641.4281 
fax: 24tti89.1869 
www.PrimeaùPrôdüctions.cotn 
www. PrimeaùFôr'ensics;coni 

. . 

---".'-.,.-- O,riginal Message --------
Subject: Rê: Checking videos for auth~nticity 
Froni~ Vitàliy Ko;të1chënko <vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> 
Datti!: Tüê, J1.11y 2l, 2ois s:si am· ·· · · ·· · · · · 
T6" martie@primèauprodudion·s,com.· 
Cc: mike@fprimeaÙprodÙcHoris.coni, Matthew Parish 
< màtthév(parish@gentil.imlaw:com > ·. 

Thank you.-

Here àte the dre>pbox links to the videos: 

https:/(www.dropbox.com/s/z6c8drev2rbsloc/Yousef%200rginal.mov?dl=O 

https:f/www.dropbox.com/s/zveigox1za7uë7y/faisal%20orginal.mov?dl=O· 

As discussed, the task is to ascertain if the videos are authentic / have not been 
interfered with. We would aise need all information about these videos that you can 
find (e.g. time and place where they were taken, the recording device, whether they 

. were tàken at the time indicated by the time-stamps on the image etc). 
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Please can you or Mike provide an estimate for the job. Would it be realistic to have the 
report by the end of next week? 

If Ed is your primary expert, we would need his signature on the report. 

Kind regards,· 

Vjtaliy Kozachenko 
Gentium Làw Group SÂ ri 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (O) 22 588 6698 
vitaliy. kozachenko@gentiumlaw .corn 

On 2i Jul 2015, at 17:37, <martie@primeauproductions.com> 
<martie@primeauproductions.com> wrote: r 

Mr. Kozachenko: 

Thank you for your email. I can assure you of two things: 

1) Primeau Forensics will hëwe no conflict with regard to your client; 
2) Should you décide to reta.in us for your viqeo authentication we would be happy 
to sign a confidentiality agreement, if you choose to pr'ovide one. Howèver, be 

. assi.ired that, with or without a signed agreement, all case details remaih strictly 
çonfidential and are never shared with any third party Without express writteh 
permission of the client. 

I ha.ve côpied Mike Pl"imeau, one of our video experts, on this email - please include 
him in any furthèr c;orrespondence. Ed Primeaµ, ollr company president and primary 
audio/vide6 expert, is currèntly out oftovvn but js èxpected back ï'n the office on 
Thûrsday (7 /23) - I have attached Edis most recënt CV for your review in the 
meantime. . . 
. . 

. Thank you again for contë)cting us -' we look forward to working with you. 

Réspectfu l ly, 

Mat1:ie !icfrµlt:z 
Administrative Assistant 

The Primeau Con,panie~ 
18n3 Sti;fr 13afr Drive/ J:31dg 2E · 
R.èichéster Hilis, MI 48309 . 
emaii: maitiè@primeàùproductions.com 
pho11e (l,J$À): 800.647.4281 · . · · 

· (IntElrnati,è>n·al): +1.248;~53.4091 · 
fax: 248_'.289.i89Q . 
www. Primea u Productions .coin 
w'ww:Primé8ùForehs1cs.ccim . 

-'"------ Original Message -------
Subject: Checking videos for authenticity 
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From: Vitaliy Kozachenko <vitaliy.kozachenko@qentiumlaw.com> 
Date: Tue, July 21, 2015 10:59 am 
To: martie@primeaUproductions.com 
Cc: Matthew Parish <matthew.parish@gentiumlaw.com> 

Dear Martie, 

Thank you for taking my call. 

My firm represents Sheikh Ahmed al Fahad al Ahmed al Sabah. 

Our client obtained certain video clips from an anonymous source. He is 
considering using those videos in certain legal proceedings. We would like 
you to check the videos for authenticity, and set out your findings in a 
formai report. It is pOS$ible that you would be asked to testify upon the 
contents of the report at a later stage. 

Please confirm if you are able to take the assignment and, if so, that none of 
the materials we send you will be disclosed to any third parties. 

I Will then send you the videos so you can provide me with an estimatè. 

l<ind regards, 

Vitaliy Koza·chenko 
Gentium Law <:;roup SA ri 
rue du Mont,:.Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzeriand 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vitaliy. kozachenko@gentiu mlaw '.corn 

<CV-2015-S~cond-Quarter-V2.pdf> 

date-last-v~ewed 0.0 date-received 1437498218 flags 8590195713 gmail-label-ids 28 29 origi11al
mailbox imap://yitaliy:kozachenko%40gentium1aw.com@imap.gmail.com/%5BGmail%5D 
/All%20Màilremote~id 36380 · · · 
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Thankyou. 

Here are dropbox links to the videos: 

https://www.dropbox.com/s/z6c8drev2rbslocNousef%200rgina1.mov?dl=O 

https://www.dropbox.com/s/zveigox1za7ue7y/faisal¾20orginal.mov?dl=û 

· Pleàse can you give us an estimate for client approval. Once the client approves, I will send you the 
reference pictures. . 

Kfud regards, 

Vitaliy Kozàchenko 
· Gentimn Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerl~d 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 . 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw;com 

On 27 1ul 2015; at 17:01, chris@infratechforensics.co.uk wrote: 

FAO: Vitaliy Kozachenko 

· As far as I am aware I have no dient conflict v.iith your narned client and 
1 undertake not to disclose the client's name or any materials thatyoü send to mè to àny thii'd parties. 

Regards 

Chris Mills 
Infra Tech Forensics 
DD:OlZ45 445055. 
Mobile: 07979 384 933 
Website: www.irifra-techuk.co.uk 

Fr9m: Vitaliy l<ozachenk() [niailfo:vitaliy.koz~cllènko@gentiumlaw.com] 
S~11t; 27July 2015 1.5.:55 _· . . . " . . . 
To.: chris@infratechforensics.co. uk 

. ~~bject: Fwd: V1deô aÛthentic~tion 

Begin forw~ded message: 

From: Vitaliy Kozachenko <vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> 
Subject: Video authentication · ·· · · 
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Oafo: 27 Jul 2015 16:53:00 GEST 
Ce: Matthew Parish <matthew.parish@gentiumlaw.cbm> 
To: chris@infatechforensics.co.uk 

Dear Chris, 

Thank you for taking my call just now. 

The client's name is Sheikh Ahmed al Fahad al Ahmed al Sabah. 

Please can you c01;1firm you have no con:flicts and that you will not disclose the client's name or 
any materials we send to you to any third parties. 

Kind regards, 

Vitaliy Kozacherucp 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du lvt:ont:.J3lanc 3 
1201 Geneva 
Switzerfand 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 58S 6698 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 

t 
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Dear Terri, 

The client's name is Sheikh Ahmed al Fahad al Ahmed al Sabah. 

Please can you confirm you have no conflicts and that you will not disclose the client's name or any 
matyrials we send to you to any third parties. 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switierland 

Tel +41(0}22588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 
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Dear Vitaliy, 

1 can confirm that the fee for authentication of the 2 video files in question will be $4500 per 
video or $9000 total. · 

1 will be able to do this case and cou Id have the analysis results completed by the end of 
next week. 1 can also confirm that no disclosure of any kind will corne from my office 
provided that the files in question are not related to the national security of the United 
States or any other country. 

'Best regards, 

Arlo 

Arlo E. West [AES ACFEI PPSC] 
President/CEO 
Creative Forensic Services 
5 Jeannette Avenue 
Lewiston, Maine 
04240 

207-577-0151 

This communication is intended only for the use of the individual or entity named as the 
· addressee. lt may contain information which is privileged and/or confidential under 

applicable law. If you are not the intended recipient or such recipient's employee or agent, 
you are hereby notified that any dissemination, copy or disclosure of this communication is 
~trictly prohibited. If you have received this communication in error, please immediately 
notify us at (207) 577-0151 or via return Internet e-mail and.delete this communication 
without making any copies. Thank you for your cooperation. 

-----Original Message-----
From: Vitaliy Kozachenko <vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> 
To: forensicanalyst <forensicanalyst@aol.com> 
Cc: Matthew Parish <matthew.parish@gèntiumlaw.com> 
Sent: Tue, Jul 21, 2015 12:00 pm 
Subject: Video Authentication 

Dear Aria, 

Thank you for taking my cal!. 

My firm represents Sheikh Ahmed al Fahad al Ahmed al Sabah. 

Please confirm if you are able to take an assignment for this client and, if so, that none of the materials we 
send you will be disclosed to any third parties. 

1 will take your estimate of $4,500 per video to the client for approval. 1 will also tell him that you are able to do 
the job by the end of next week. 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group SÂ ri 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
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Dear Ash, 

Thank you for taking iny call just now. 

The client's name is Shéikh Ahmed al Fahad al Ahmed al Sabah. 

Please can you con:firm you have no conflicts and that you will not disclose the client's name or any 
materials we send to you to any third parties. 

Kind regards, · 

Vitaliy Kozachenko 
Geiltium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 
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Will do. 

Matthew Parish 

Managing Partner 

Gentiùm Law Group Sari 

Rue du Mont-Blanc 3 

1201 Geneva 

Switzerland 

Tel +41 (0) 22 575 36 60 

Fax+41 (0) 22 518 2819 
matthew.parish@gentiumlaw.com 
,,.,., ··-·· ,--- .. - ~~-- ·- . - .... ~-----.-- ·-- ~ ··~--- ,, ~-- '" 

From: Al AL 
Sent: Tuesday, 10 February 2015 19:56 
To: Matthew Parish; Vitaliy Kozachenko 

~~~je~: F\11/,d: ~~.~ .~.E:~ J.li~~t · 

Please pay it first thing tomorrow 

---------- F orwarded message ---------
From: "Sales" <sales@airx.aero> 
Date: 10 Feb 2015 19:50 
Subject: RE: New flight 
To: "Al AL (1egacy600@googlemail.com)" <legacy600@googlemail.com> 
Cc: "Accounting" <accounting@airx.aero> 

Hi Hamad, 

Please find the invoice attached 

Kind regards, 

. Philipp Siegel 
Private Jet Sales Department 

lsur13 - 14.09.2018 à 14: 
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nvo IOENTICAL BOEING BUSINESS JETS. AVA!lABlE FOR CHARTER 

Link to 737 Virtual Tour: http://speedlight360.at/vtours/aircraft/boeing737-500/tour.html 

Air X Charter Ltd I The Old Treasury Building I Saint Angelo Waterfront I Vittoriosa BRG 1721 1 Malta 
Tel (+356) 2248 3900 1 Mob (+356) 7966 4014 1 Fax (+356) 2166 4877 
VAT Registration MT 2117-18031 Company Registration No.: C59616 

Air X Executive Jets GmbH I MoosstraÂ'Y'e 60 1 A-5020 Salzburg I Austria . 
Tel (+43) 662 878 335001 Fax (+43) 662 878 339 
GeschÂaftsfÂ¼hrer Mr. John B Matthews I Firmennummer: 319816V. Umsatzsteuerident.Nr.: ATU 645 677 02 operating Elytra Charter 
GmbH & Co; D-162 AOC. 

website I sales@airx.aero 1 ™ 
Confidentiality Note: This e-mail message and any attachments are intended solely for the use of the individual or entity to which it is addressed and 
may conta in information that is privileged, confidential, proprietary or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, you 
are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have 
received this message in errer, please notify the sen der immediately and permanently delete this message and any attachments. 

From: My Flight 
Sent: 10 February 2015 19:01 

To: Sales 
Subject: FW: New flight 

From: Al AL [mailto:legacy600@googlemail.com] 
Sent: Tuesday, February 10, 2015 6:52 PM 
To: My Flight 
Subject: RE: New flight 

14.09.2018 à 14:l 
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Could u kindly send another invoice in tge Name of Gentium Law in the 7 lk bill i will let my lae 
firm to send the money from Switzerland to avoid delays while im traveling 
Please send me the bill 

On 10 Feb 2015 15:57, "My Flight" <myflight@airx.aero> wrote: 

Glad ta hear. Enjoy your short stay in Geneva. We will be waiting for your return ta Luton later today. 

Kind regards, 

· Carlos Sarmiento 

Flight support 

TWO IOENTICAL BOEiNG BUSINESS JETS • AVAILABLE FOR CHARTER . 
Link to 737 Virtual Tour: http://speedlight360.at/vtours/aircraft/boeing737-500/tour.html 

Air X Charter Ltd I The Old Treasury Building I Saint Angelo Waterfront I Vittoriosa BRG 1721 1 Malta 

Tel (+356) 2248 3979 I Mob (+356) 7966 40191 Fax (+356) 2166 4877 

VAT Registration MT 2117-1803 I Company Registration No.: C59616 

Air X Executive Jets GmbH I Moosstrasse 60 1 A-5020 Salzburg I Austria 

Tel (+43) 662 878 335 79 I Fax (+43) 662 878 339 

GeschÂoftsfÂ¼hrer Mr. John B Matthews I Firmennummer: 319816V. Umsatzsteuerident.Nr.: ATU 645 677 02 operating Elytra 
Charter GmbH & Co; D-162 AOC. 

website I myflight@airx.aero I map 

14.09.2018 à 14: 
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Confidentiality Note: This e-mail .message and any attachments are intended solely for the use of the individual or entity to which it is 
addressed and may contain information that is privileged, confidential, proprietary or otherwise protected from disclosure. If you are 
not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or other use of this messagè or its 
attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and permanently 
delete this message and any attachments. 

From: Al AL [mailto:legacy600@googlemail.com] 
Sent: Tuesday, February 10, 2015 3:56 PM 
To: My Flight 
Subject: RE: New flight 

As always 

On 10 Feb 2015 15:53, "My Flight" <myflight@airx.aero> wrote: 

Dear Hamad, 

Welcome to Geneva. Well received, 1 will request it straight away. 1 hope everything met your 
expectations on the flight in. 

Kind regards, 

Carlos Sarmiento 

Flight support 

14.09.2018 à 14:1 
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n.vo IDENTfiCAL BOE!NG BUSINESS JETS • AVAILABLE FOR CHARTER 

Link to 737 Virtual Tour: http://speedlight360.at/vtours/aircraft/boeing737-500/tour.html 

Air X Charter Ltd I The Old Treasury Building I Saint Angelo Waterfront I Vittoriosa BRG 1721 1 Malta 

Tel (+356) 2248 39791 Mob (+356) 7966 4019 I Fax (+356) 2166 4877 

VAT Registration MT 2117-18031 Company Registration No.: C59616 

Air X Executive Jets GmbH I Moosstrasse 60 ] A-5020 Salzburg I Austria 

Tel (+43) 662 878 335 791 Fax (+43} 662 878 339 

GeschÂnftsfÂ¼hrer Mr. John B Matthews I Firmennummer: 319816V. Umsatzsteuerident.Nr.: ATU 645 677 02 operating Elytra 
Charter GmbH & Co; D-162 AOC. 

website I myflight@airx.aero ] map 

Confidentiality Note: This e-mail message and any attachments are intended solely for the use of the individual or entity to which it 
is addressed and may contain information thatis privileged, confidential, proprietary or otherwise protected from disclosure. If you 
are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or other use of this message or 
its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender immediately and 
permanently delete this message and any attachments. 

From: Al AL [mailto:legacy600@googlemail.com] 
Sent: Tuesday, February 10, 2015 3:49 PM 
To: My Flight 
Subject: RE: New flight. 

Ok i forgot to ask i need a limo from Luton to my house 
Gooing to postal Code NWl 6EB 

On 10 Feb 2015 14:12, "MyFlight" <myflight@airx.aero> wrote: 

14.09.2018 à 14:: 
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Dear Hamad, 

1 have just informed the crew, they will corne and meet you there in a couple minutes. 

Kind regards, 

Carlos Sarmiento 

Flight support 

TVVO lOENTICAL BOEING BUSINESS JETS· AVAl.lABLE FOR CHARTER 

Link to 737 Virtual Tour: http://speedlight360.atfvtours/aircraft/boeing737-SOO/tour.html 

Air X Charter Ltd I The Old Treasury Building I Saint Angelo Waterfront I Vittoriosa BRG 1721 1 Malta 

Tel (+356) 2248 39791 Mob (+356) 7966 40191 Fax (+356) 2166 4877 

VAT Registration MT 2117-1803 I Company Registration No.: C59616 

Air X Executive Jets GmbH I Moosstrasse 60 1 A-5020 Salzburg I Austria 

Tel (+43) 662 878 335 79 I Fax (+43) 662 878 339 

GeschÂnftsfÂ¼hrer Mr. John B Matthews I Firmennummer: 319816V. Umsatzsteuerident.Nr.: ATU 645 677 02 opèrating Elytra 
Charter GmbH & Co; D-162 AOC. 

website I myflight@airx.aero I map 

-Confidentiality Note: This e-mail message and any attachments are intended solely for the use of the individual or entity to 
which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential, proprietary or otherwise protected from 
disclosure. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any cjissemination, distribution, copying or other 

14.09.2018 à 14:J 
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use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the sender 
immediately and permanently delete this message and any attachments. 

From: Al AL [mailto:legacy600@googlemail.com] 

Sent: Tuesday, February 10, 2015 2:10 PM 

To: My Flight 

Subject: RE: New flight 

lm at the FBO awaiting someone to recive me and take my luggage 

On 10 Feb 2015 13:58, "My Flight" <myflight@airx.aero> wrote: 

Thanks. 

Kind regards, 

Carlos Sarmiento. 

Flight support 

TVl!'O IOENTICAl BOE!NG BUSINESS JETS , AVAILABL.E FOR CHARTER 

Llnk to 737 Virtual Tour: http://speedlight360.at/vtours/aircraft/boeing737-500/tour.htm1 

Air X Charter Ltd I The Old Treasury Building I Saint Angelo Waterfront I Vittoriosa BRG 1721 1 Malta 

14.09.2018 à 14: 
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Tel (+356) 2248 3979 I Mob (+356) 7966 4019 I Fax (+356) 2166 4877 

VAT Registration MT 2117-1803 I Company Registration No.: C59616 

Air X Executive Jets GmbH I Moosstrasse 60 1 A-5020 Salzburg I Austria 

Tel (+43) 662 878 335 79 I Fax (+43) 662 878 339 · 

GeschÂoftsfA¼hrer Mr. John B Matthews I Firmennummer: 319816V. Umsatzsteuerident.Nr.: ATU 645 677 02 operating 
Elytra Charter GmbH & Co; D-162 AOC. 

website I myflight@airx.aero I map 

Confidentiality Note: This e-mail message and any attachments are intended solely for the use of the individual or entity to 
which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential, proprietary or otherwise protected from 
disclosure. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying or other 
use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in error, please notify the 
sender immediately and permanently delete this message and any.attachments. 

From: Al AL [mailto:legacy600@googlemail.com] 
Sent: Tuesday, February 10, 2015 1:57 PM 
To: My Flight 
Subject: RE: New flight 

Ok ini on my way to airport 

On 10 Feb 2015 12:53, "My Flight" <myflight@airx.aero> wrote: 

The aircraft is on time and on the way to Florence. 

Kind regards, 

Virginia Castellvi 

Flight support 

14.09.2018 à 14:l 
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H!\10 IOENTICAl.. BOEING BUSINESS JETS , AVAIIL.ABLE FOR CHARTER 

Link to 737 Virtual Tour: http://speedlight360.at/vtours/aircraft/boeing737-500/tour.html 

Air X Charter Ltd I The Old Treasury Building I Saint Angelo Waterfront I Vittoriosa BRG 1721 1 Malta 

Tel (+356) 2248 39791 Mob (+356) 7966 40181 Fax {+356) 2166 4877 

VAT Registration MT 2117-1803 I Company Registration No.: C59616 

i Air X Executive Jets GmbH I Moosstrasse 60 1 A-5020 Salzburg I Austria 

; Tel (+43) 662 878 335 791 Fax (+43) 662 878 339 

GeschÂoftsfÂ¼hrer Mr. John B Matthews I Firmennummer: 319816V. Umsatzsteuerident.Nr.: ATU 645 677 02 operating 
Elytra Charter GmbH & Co; D-162 AOC. . 

i website I myflight@airx.aero I map 

, Confidentiality Note: This e-mail message and any attachments are intended solely for the use of the individu al or entity 
i ·to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential, proprietary or otherwise protected 
, from disclosure. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, distribution, copying 

or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this message in. errer, please 
notify the sender immediately and perman.ently delete this message and any att?ichments. 

From: Al AL [mailto:legacy600@googlemail.com] 
Sent: Tuesday, February 10, 2015 1:37 AM 
To: My FHght 
Subject: RE: New flight 

Address is 40 Chagford Street NWl 6EB staying for 2 nights 

On 10 Feb 2015 01:35, "My Flight" <myflight@airx.aero> wrote: 

Dear Hamad, 

14.09.2018 à 14: 
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Thanks for your quick reply. No guest, well noted. 

We already have your passport and visa details in our records; but we are required by our 
handlers to confirm the following questions for your RC: reason for staying in the UK, The UK 
address for the pax and length of stay on this occasion. 

Many thanks in advance for your kind assistance. 

, Best Regards, 

Carlos Sarmiento 

Flight Support 

TVVO IDENTICAL BOEtNG BUSINESS JETS • AVAlLABLE FOR CHARTER 

Air X Charter Ltd I The Old Treasury Building I Saint Angelo Waterfront I Vittoriosa BRG 1721 1 Malta 
Tel (+356) 2248 3980 IMob (+356) 7966 40191 fax (+356) 2166 4877 
VAT Registration MT 2117-18031 Company Registration No.: C59616 

Air X Executive Jets GmbH I MoosstraÂ'fe 601 A-5020 Salzburg I Austria 
Tel {+43) 662 878 335801 Fax (+43) 662 878 339 
GeschÂt1ftsfÂ¼hrer Mr. John B Matthews I Firmennummer: 319816V. Umsatzsteuerident.Nr.: ATU 645 677 02 
operating Elytra Charter GmbH & Co; D-162 AOC. 

website I myflight@airx.aero 1 !!!fil! , 

Confidentiality Note: This e-mail message and any attachments are intended solely for the use of the individual or 
i entity to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential, proprietary or otherwise 

protected from disclosure. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, 
distribution, copying or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this 
message in error, please notify the sender immediately and permanently delete this message and any attachments. 

14.09.2018 à 14:1~ 
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From: Al AL [mailto:legacy600@googlemail.com] 
Sent: 10 February 2015 01:27 
To: My Flight 
Subject: RE: New flight 

There will be no guests only my self on board do u require to fill the information also 
because im sure u have all of ny information 

On 10 Feb 2015 01:05, "My Flight" <myf1ight@airx.aero> wrote: 

Dear Hamad, 

1 hope this message finds you well. Please find the message from our handlers in Luton who 
require full passport details of your guest on board. Also please kindly fill up the form 
attached and send it back to us so we can start the Immigration process and avoid unwanted 
delays upon your arrivai in Luton Airport 

« Thank you for sending the details for the first pax we also need, reason for staying in the 
UK, The UK address for the pax and length of stay on this occasion so we are able to submit 

_ the RC form correctly. 

Please send us the full détails for the second pax please see attached RC form for your 
convenience if the second pax in NON !:U also» 

We will await for your kind reply. Have a lovely evening. 

Best Regards, 

Carlos Sarmiento 

Flight Support 

14.09.2018 à 14: 
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î\'VO IOEt.JTICAl BOEllNG BUSlNESS JETS • AVAllABLE FOR CHARTER 

Air X Charter Ltd I The Old Treasury Building I Saint Angelo Waterfront I Vittoriosa BRG 1721 1 Malta 
Tel (+356) 2248 3980 !Mob (+356) 7966 40191 Fax (+356) 2166 4877 
VAT Registration MT 2117-1803 1 Company Registration No.: . C59616 

Air X Executive Jets GmbH I MoosstraÂ 'Y e 60 1 A-5020 Salzburg I Au stria 
Tel (+43) 662 878 335801 Fax (+43) 662 878 339 
GeschÂoftsfÂ¼hrer Mr. John B Matthews I Firmennummer: 319816V. UmsàtzsteueridentNr.: ATU 645 677 02 
operating Elytra Charter GmbH & Co; D-162 AOC. 

website I myflight@airx.aero 1 ™ 

Confidentiality Note: This e-mail message and any attachments are intended solely for the use of the individual or 
enuty to which it is addressed and may contain information that is privileged, confidential, proprietary or otherwise 

. protected from disclosure. If you are noÙhe intended recipient, you are hereby notified that any dissemination, 
! distribution, copying or other use of this message or its attachments is strictly prohibited. If you have received this 

message in error, please notify the sender immediately and permanently delete this message and any attachments. 

From: Sales 
Sent: 10 February 2015 00:15 
To:AIAL 
Cc: My Flight 
Subject: Re: New flight 

Dear Hamad, 

Please find attached both contracts and invoice for the new flights. 

The crew will also have it tomorrow printed out for you .at the Aircraft. 

14.09.2018 à 14 
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1s it only yourself flying or do you have guE)st? If yes please forward us the passenger details. 

Please see below the flight details for tomorrows flight. 

Tuesday, 10.02.2015 

1430 local LIRQ (FLORENCE· PERETOLA) 

1530 local LSGG (GENEVA- COINTRIN) 

PIC: Brugnoli, Mirko 

FO: De Angelis, Alessandro 

FA/HC: Buhagiar, Janice 

Pax: 2 

Pax Details: AL HAROUN HAMAD 
KUWAIT PASSPORT 
PASSPORT NO. 2479988 
DOB 30/09/1977 
PASSPORT ISSUED: 17/01/2008 
PASSPORT EXP: 16/01/2018 

UK VISA TYPE C: 
ISSUE: 20/06/13 
EXP: 20/06/2023 

Handling DEP: Corporate Air Service s.r.l (Tel.: +39 055 300450, Fax: +39 055 301092) 

Handling ARR: PRIVATPORT (Tel.: +4122306 1260, Fax: +41 22 306 1266) 

Crew contact: +372 5962 2330 

2230 local LSGG (GENEVA • COINTRIN) 

14.09.2018 à 14: 
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Why don't I just write to him 

We will have to offer to pay him in advance 

Matthew Parish 

Managing Partner 

Gentium Law Group Sari 

Rue du Mont-Blanc 3 

1201 Geneva 

Switzerland 

Tel +41 (O) 22 575 36 60 
Fax +41 (0) 22 518 2819 
matthew.parish@gentiumlaw.com 

From: Thibault Fresquet 
Sent: Friday, 9 January 2015 13:48 
To: Vitaliy Kozach'enko 
Cc: Matthew Parish 
Subject: _Re:_Quote - SRi_Forensics Ud. __________ _ 

Actually, 

Why don't we send an email from Olga asking them to do the work ? 

We have taken the piss out ofthem so much that if either ofus call then I fear we won't get anything 
done. 

If Olga gets a negative reply, then I will call and make amends. 

I've talked to Grandpa who is looking into providing us swiss experts to do the work. 

On 09 Jan 2015, at 13:10, Vitaliy Kozachenko ,<vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> wrote: · 

Emmerson Associates 

I don't have the guy's personal number, but the company number is +44 1480 460 116. 

· On 09 Jan 2015, at 13:02, Matthew Parish <matthew.parish@gentiumlaw.com> wrote: 

Haahaa tell him we all left en ma.sse and would love to work with him again 

Does anyone still have his phone number? Amazon Associates? 

Matthew Parish 

Managing Partner 

Gentium Law Group Sari 

Rue du Mont-Blanc 3 

1201 Geneva 

Switzerland 

Tel +41 (0) 22 575 36 60 
Fax +41 (O) 22 518 2819 

14.09.2018 à 10:~ 
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rnatthew.parish@gentiurnlaw.com - - - . -- - - - - . - - - ~ - . - ·- .. , 

From: Thibault Fresquet 
Sent: Frlday, 9 January 2015 13:00 
To: Matthew Parish 
Cc: Vitaliy Kozachenko 
Subje-=t: Re: quote - SRi Fo~en~ics Lt~I. 

What should I be this time ? 

I can't be your boss, maybe I could pretend to be your kid? :D 

My father has given me your details :D 

On 09 Jan 2015, at 12:42, Matthew Parish <matthew.parish@gentiumlaw.com> wrote: 

Yes we did. 
Perhaps Thibault should call hirn. 
He will be delighted to hear frorn us. 

Matthew Parish 
Managing Partner 
Gentiurn Law Group Sari 
Rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22 575 36 60 
Fax +41 (0) 22 518 2819 
rnatthew.parish@gentiurnlaw.com 

From: Vitaliy Kozachenko 
Sent: Friday, 9 January 2015 12:41 
To: Matthew Parish 
Subject: Fwd: Quote -S~i forensics Ud: -·•-·-

FYI. The client's didn't copy you. Have we paid Mr Folder in the end? Otherwise I don't 
think we can use him. · 

Begin forwarded message: 

Date: 9 Jan 2015 12:39:06 CET 
Subject: Re: Fwd: Quote - SRi Forensics Ltd. 
From: Al AL <legacy600@googlemail.com> 
To: Vitaliy Kozachenko <vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> 

Also use tge ones we used in terkell case 

On 9 Jan 2015 11:38, "Al AL" <legacy600@googlemail.com> wrote: 

, Affirm 

· On 9 Jan 2015 11:37, "Vitaliy Kozachenko" <vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> 

14.09.2018 à 10: 
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wrote: 
FYI quote from facial recognition experts in Manchester. GBP2,600 for a report. OK 

: to proceed? 

· Kind regards, 

· Vitaliy Kozachenko 
: Gentium Law Group Sàrl 

rue du Mont-Blanc 3 
i 1201 Geneva: 
' Switzerland 

: Tel +41 (0) 22 757 36 60 
' • Fax +41 (0) 22 518 28 19 

: vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 

Begin forwarded message: 

Date: 8.Jan 2015 17:16:39 CET 
Subject: Quote - SRi Forensics Ltd. 
From: ray ray <Ray@sri-forensics.com> 
To: vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 

KRIC Inc v Social Security Investment Fund (SSIF), Jordan. 

Dear Vitaliy. 

Please find attached, the quote as requested. 

As discussed I am out of the country between 14th and 21 st J anuary ( attending a 
· funeralt That may impact on when I can get the initial report to you as I understand 
it is needed the week before the submission <lat~ of the 26th J anuary. 

I don't anticipate that the report will be overly long, I can do a summary that 
encapsulates the findings. This is easy to digest and explain and may suffi.ce for the 
week before. 

Ray 

SRi Forensics Ltd. 
Empress Business Centre 
380 Chester Road 
Manchester 
M16 9EA 
0161914 5115 
0161 374 3306 
www.sri-forensics.com 
CJSM Secure email: info.all@sriforensics.com.cjsm.net 

14.09.2018 à 10: 
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"Be green, keep it on the screen" - Help the environment by thinking twice before 
printing this e-mail. 

Please be aware that these emails are not encrypted prior to transmission over the 
internet. Information sent over the internet without encryption may be seen by 
others while in transit. SRi Forensics Ltd. cannot accept liability if this happens. 
If you suspect that this email may have been intercepted, please contact the sender 
via another method. 
This message does not create or change any contract. SRi Forensics Ltd. does not 
àccept responsibility for damage caused by any viruses contained in this email or its 
attachments. Your emails may be monitored. 
Ifyou have received this email by mistake, please let the sender know at once and 
then destroy. SRi Forensics Ltd. requests that you destroy it without copying, 
disclosing, or otherwise using its contents. 
SRi Forensics Ltd. Reg. No 5273371, registered in England 

color 000000 date-last-viewed 1420808511 date-received 1420807915 flags 8590195841 gmail
label-ids 28 29 original-mailbox imap://vita1iy.kozachenko%40gentiumlaw.com@imap.gmail.com 
/%5BGmai1%5D/Al1%20Mail rerµote-id 9287 

14.09.2018 à 10:3 
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MR ALI ALYAFEI 

CROSS EXAMINATION NOTES 

Corporate Structure and your relationship with Mr Al-Haroun 

1. Are you the beneficial owner of the Claimant, Ettizan, Al-Musablah and Al
Mubader? [Yes] 

2. What is the Claimant's address? [60 Market Square, Belize] 

3. Why does the SPA [C-0001/C3/137] provide that the address is Al-Jabor 
Complex, Ras Abu Aboud Street, PO Box 1424, Doha, Qatar? [That is the 
address of Al-Musablah. It was going to be used for correspondence. KRIC is 
an off-shore company and we didn't want to receive any correspondence in 
Belize white we were in Doha. The SPA [C-0001/C3/137] does not say this is 
KRIC's registered address, which it is not.] 

4. You say the Claimant is beneficially owned by Al-Musablah, is this correct 
[C-0001/C3/137]? [This is not entirely correct. The Claimant is owned by me. 
I also own Al-Musablah.] 

5. Why then the SPA says that the Claimant is owned by Al-Musablah? [Well, 
apparently that is what SSIF assumed when they drafted the agreement, 
because we discussed that the contracting party from our side would either be 
Al-Musablah or KRIC [ e.g. C-0022], and the correspondence address that we 
were going to use was that of Al-Musablah. Presumably that is why SSIF 
formulated the SPA this way. In any even this doesn't matter as it does not 
change the substance of the contractual obligations.] 

6. Your lawyers say in paragraph 1 of the Statement of Case that TIG includes 
companies such as Al-Musablah, the Claimant, Ettizan and other companies. 
In fact TIG is 90% owned by Ettizan. Presumably the Statement of Case has 
been drafted on your instructions? Please explain why the instructions you 
have given to HFW were wrong. [They were not wrong. TIG, Ettizan, Al
Musablah and the Claimant are affiliated currently through me. I own Al
Musablah and KRIC. I own Ettizan (in part directly and partly via Al
Musablah) and Ettizan is a 90% owner of TIG. Soit wouldn't be wrong to say 
that these companies are part of a group. The group belongs to me and it is up 
tome how to call it. TIG is one of the most important companies in the group, 
so there is no reason why I shouldn't call this groupa TIG group.] 

1 
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7. Were you the beneficial owner of these companies between 2010 and 2012 
when the negotiations between your companies and SSIF took place [WS 
paragraph 13]? [Yes I was, but there were other minority shareholders]. 

8. Who were those other minority shareholders? [Mr Al-Haroun was a 
shareholder in Ettizan and was also its chairman. Ettizan owns 90% of TIG 
[R-0012] so Mr Al-Haroun was also indirectly a shareholder in TIG]. 

9. You and Mr Al-Haroun are in a very close relationship, aren't you? Even 
though he was a minority shareholder in Ettizan, you allowed him to become 
its Chairman and conduct Ettizan's business (potentially involving hundreds of 
millions of dollars) on behalf of the company of which you were a majority 
shareholder? [Yes, we had a good professional relationship. It is not 
uncommon for shareholders of major companies to hire top managers. My 
opinion of Mr Al-Haroun's professional qualities was very high. That is why 
we agreed that he would become chairman ofEttizan]. 

10. Your communications with SSIF were first established via Ettizan and Mr Al
Haroun weren't they? [There were several people who spoke to the Jordanians 
including myself, Mr Nasser Mohammed and Mr Al-Haroun [paragraph 17 to 
19 of my witness statement and R-0014]. Mr Al-Haroun wrote to SSIF as 
Chairman ofEttizan on 6 April 2010 asking whether SSIF would be willing to 
sell the shares [R-0014]]. 

11. Who did you speak to in SSIF? [Discuss introductions by the Qatari Embassy 
in Amman and conversations with Waleed Murjan] 

12. What was your first contact with Dr Adwan and how do you know him? [Pleas 
explain. [In the context of the deal:] we got introduced to Dr Adwan by Mr 
Murjan, Head of Project and Private Equity Department of SSIF. This was, as 
far as I remember in Spring 2011 [WS 18 and 19]] 

13. When and why did Mr Al-Haroun leave Ettizan? [Mr Al-Haroun left Ettizan as 
· chairman on 15 November 2011 as confirmed by Ettizan's board tesolution at 

C-0074. It is not for me to discuss why he left, I understand that Mr Al-Haroun 
will be testifying later in the proceedings and he can tell you everything about 
it.] 

14. Since Mr Al-Haroun left Ettizan, have you kept in touch? [We have not kept in 
touch. But everyone knows each other in Qatar, so I have met Mr Al-Haroun 
on many occasions since he left - discuss e.g. conferences etc] 

QNB 

15. You say that you have substantial contacts in QNB [paragraphs 7 to 9 of the 
WS]. Who do you know? Is it perhaps Mr Al-Haroun than you who has 
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contacts in QNB. He acted as a representative of TIG in the compromise 
agreement with QNB didn't he, he also represented Ettizan [R-0042]. What 
was your role in that agreement? [Please explain] 

Negotiations and SSIF internai procedures 

16. You knew that SSIF has to fulfil certain intemal procedural and obtain certain 
approvals before it could enter into the Share Purchase Agreement, didn't you? 
[Not really. Sorne approvals may have been necessary, as in every company, 
but I was dealing with the chairman of SSIF and I assumed that he had 
authority to contract if he told me he had it. In fact it would be impolite and 
offensive if I kept pressing Dr Adwan on whether he had the necessary 
authority, when he already said that he did in the Share Purchase Agreement 
and Mr Murjan has confirmed by e-mail that Dr Adwan had the board 
approvals. I thought I could trust Dr Adwan, SSIF's chairman.] 

17. You knew about the extemal approvals that were required before you could 
purchase the shares didn't you? Ettizan's agreement with QNB dated 14 July 
2011 [C-0012] provides that the SPV and/or Transaction Manager should 
obtain all the tiecessary consents, permissions and/or approvals "including but 
not limited to the Central Bank of Jordan, the Amman Stock Exchange, the 
Ministry of Industry and Trade in Jordan and any other relevant authorities in 
Jordan". [I assumed that SSIF will obtain all the necessary approvals. The SPA 
contained the necessary contractual language and provided sufficient time for 
SSIF to do so. In.deed SSIF was far better placed to deal with Jordanian 

· authorities then we were. It was in Jordan and it had the necessary connections 
via the board of SCC (including the Deputy Governor of Central Bank). It is 
telling that no issue of intemal approvals has ever been raised until these 
proceedings were commenced.] 

18. Did you take legal advice before entering into the Share Purchase Agreement? 
[I did. We have several intemal lawyers at TIG [?]. They advised me not to 
agree to have the dispute resolvéd in Jordanian courts and under Jordanian law 
and advised me to insert the authority clause in the SPA.] 

19. In your experience, it is normal to have an agreement worth almost have a 
billion. dollars on seven single sided pages? [I am not a fan of long 
agreements, which people ofüm don't read anyway. As long as I understand 
what the deal is about, and my lawyers are happy with it, I don't really care 
about anything else. I have other more important things to do rather than 
bogging down in legal detail. In any even the agreement was prepared by SSIF 
so I assumed they were fine with it.] 

Purpose of the transaction and QNB 
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20. Why did you want to purchase HBTF shares? [I do not see why I should 
answer this question. I bought the shares and SSIF should transfer them to me, 
or pay the penalty. It is none oftheir business why I purchased them.] 

21. Have you ever been asked by QNB to purchase HBTF shares. [Yes I have, that 
is why we concluded an agreement in 2011 [C-0012]. The agreement did not 
relate specifically to HBTF shares, as I pointed out in paragraph 15 of my 
witness statement, because QNB did not care where we got the shares. Even 
though we could not purchase the shares at the time, QNB was still interested 
and we kept negotiating about the potential purchase.] 

22. Do you admit that the 2011 agreement between Ettizan and QNB [C-0012] has 
expired and that you could not have obtained financing for the purchase 
pursuant to that agreement. [Yes that is correct. Indeed it would be strange if 
QNB cornrnitted to provide financing for an indefinite terrn. But as I explained 
previ9usly we were negotiating a new financing deal, which is demonstrated 
by the contractual documents prepared by QNB 's lawyers, Allen & Overy 
[C-0035, C-0036 and C-0037]. Ultimately we never concluded the deal with 
QNB because SSIF refused to transfer the shares.] 

23. Do you admit that there was no financing agreement with Ettizan at the time 
you signed the Share Purchase Agreement. [Correct. We were negotiating an 
agreement [C-0035, C-0036 and C-0037], but we had no signed agreement at 
the time.] 

24. Wouldn't it be normal to conclude a financing agreement before signing a 
contract worth half a billion dollars? [Well, we have · already clone so in the 
past when we concluded the previous agreement with QNB [C-0012]. And 
QNB was basically on stand-by after the first agreement expired. Again this is 
demonstrated by the Allen & Overy draft agreements provided by them in 
May 2012 [C-0035, C-0036 and C-0037]]. 

25. In your witness statement you say that you have ordered and recèived several 
valuation reports for HBTF before buying the shares, but this is not true is it? 
[No this is not true. And I did not say so in my witness statement. All I said 
was that we obtained valuation reports. I never said we ordered them directly 
or they were prepared for us. That shouldn't matter though. The value oftarget 
shares does not change depending on the prospective buyer.] 

26. Why didn't you order the valuation reports directly? [Because we wanted to 
maintain confidentiality. We didn't want rumours on the market that "the 
Qataris" were planning to purchase more HBTF shares.] 

27. Do you suggest that Allen & Overy and QNB [C-0035, C-0036 and C-0037] 
did not know the names of the contracting parties for the purpose of the 
financing documents more than a month after the Share Purchase Agreement 

4 



.. . E- 748 

had been signed? [I think we told QNB about it. In any event, QNB knew the 
names of the entities on whose credit it was going to rely. Which of our off
shore vehicles we were going to choose was just a matter · of formality, and I 
would not be surprised if Allen & Overy got this wrong in their draft. It would 
take seconds to correct this.] 

28. At paragraph 78 of the Rejoinder the Respondent suggests that it is 
implausible that QNB would have mandated Allen & Overy to prepare the 
financing documents although there was no contract based on which KRIC 
would have acted on behalf of QNB. At paragraph 80 of the Rejoinder the 
Respondent alleges that QNB did not in fact mandate Allen & Overy to 
prepare the financing documents at all. They say this raises serious questions 
"as to the credibility. of Mr Alyafei. Would you like to comment upon these 
assertions? [This is absurd. QNB had to provide financing and it would not 

· have provided it without somehow formalising it into a contract. That was the 
task of Allen· & Overy. I do not see what is strange about it. Indeed it would be 
strange if QNB contracted with us for almost half a billion dollar financing 
prior to engaging Allen & Overy. That Allen & Overy have been engaged by 
QNB is demonstrated by the draft documents they have provided. QNB does 
not deny engaging Allen & Overy [C-0060]. I do not see on what basis the 
Respondent is attempting to allege fraud here.] 

Circumstances in which the SPA was signed 

29. Why both witnesses who signed the SPA are the Claimant's representatives 
when Mr Murjan of SSIF was there and could have signed as a witness as 
well. [I don 't know. May be we wanted the witnesses to be someone who did 
not participate in the deal. Anyway neither Dr Adwan nor Mr Murjan objected 
to this. I note they now say that in Jordan witnesses are not required at all 
[paragraph 160 of the Statement of Defence]]. 

30. Dr Adwan says he never met you during his 'stay in Doha in March 2012 
[paragraph 30 of Dr Adwans first WS]. This evidence is further supported by 
the statement ofMr Twahieh who says he spent the whole day with Dr Adwan 
and Mr Mujan on the 17 March when they arrived and the whole day on the 
18 March after they finished their breakfast. What do you say to this? [As I 
said, I met Dr Adwan and Mr Murjan at the Qatara area where we had coffee 
on the 17th. I did not · meet Mr Twahieh. The next moming we met at our 

· offices and signed the agreement. Then Dr Adwan and Mr Murjan left. I knew 
that they were going to Abu Dhabi that day because they mentioned this 
previously (in C-0031 they say they are going to UAE). I am surprised that Dr 
Adwan now says this meeting never happened.] 

31., Why did you not provide originals of the e-mails allegedly exchanged between 
TIG and Mr Adwan? [Because the Respondent did not ask for them. The 
Respondent alleged that our e-mail domain was not registered at the time the 
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e-mails were sent [Statement of Defence paragraph 220]. We provided 
evidence demonstrating that in it fact was registered [C-0063]. They said they 
could not find the e-mails on their servers [paragraph 218 of the Statement of 
Defence ]. We provided evidence demonstrating that they did not properly 
analyse their servers [C-0061]. They fi.led a request for disclosure. We replied 
to the request and provided all documents that we could. In their request for 
disclosure they did not ask to see the original e-mails. Why does the 
Respondent expect us to provide evidence that they didn't ask for?] 

32. Why did you not provide all attachments to the e-mails? [For the same reason] 

33. Why did you not provide originals of the correspondence with Dr Adwan and 
Mr Murjan? [As I explained in my witness statement, and as KRIC explained 
in its Statement of Claim, these letters. were sent to KRIC by messenger. We 
never received the originals, which should be in Dr Adwan's and/or the 
Respondent' s possession.] 

34. Are you suggesting Dr Adwan attended the Al-Areem tower, signed an 
agreement worth some half a billion dollars in around 25 minutes and then 
went back to his hotel to have breakfast? [From the documents you have 
provided [hotel breakfast receipts] it seems that this is indeed what happened. 
As I said in my witness statement, I do not know exactly what Dr Adwan and 
Mr Murjan went to do after they left our offices.] 

35. Why, if you signed the SPA on 18 March 2012, the BSI presentation that you 
have produced is only dated 29 March 2012 and says that a willing seller has 
been identified and not that the shares have already been purchased? [Because 
SSIF was a willing seller and has been identified.] 

Text messages 

36. In paragraphs 87 to 102 of the Rejoinder the Respondent asserts that the text 
message correspondence produced at C-0064 never occurred. What do you say 
to this? [This is not true.] 

37. The Respondent complains that you have not provided your phone to it for 
examination [paragraph 90 of the Rejoinder]. Why did you not do so? 
[Because the Tribunal never ordered me to provide my phone. And because I 
couldn't work without my phone for a prolonged period of time. In any event 
we have hired experts who took an image of the phone an examined it. Isn't 
this su:fficient?] 

38. Your experts, CY4OR, examined your iPhone 5S (Al457) [expert report at 
R-0044]. This version of iPhone was launched in Qatar only on 6 November 
2014 [R-0045]. Yet you rely on it as proof that your text messages of 
September 2014 were sent from this devise [C-0064]. How is it possible that 
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you sent the text messages from a devise that didn't exist at the time? [Please 
explain. Synchronisation issues?] 

39. Your experts CY4OR did not find the messages upon which you rely in 
C-0064 on your iPhone. All they found is messages from July 2014 [R-0044]. 
Thus it seems that you have never actually sent the messages produced at 
C-0064 from your phone. What do you say to this? [CY4OR report explains 
that the fact that a message has not. been found does not mean it was never 
sent or received by this phone. What the report proves is that there were 
communications between the two phones. That is sufficient to prove that Dr 
Adwan and I have exchanged texts messages and that he very well knows who 
I am.] 

40. The CY4OR expert report [R-0044]provides that the text messages have been 
sent and received by the same phone number. So instead of exchanging these 
messages with Dr Adwan you simply sent them to yourself, didn't you? 
[Michelle to help.] 
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Audio recording of the meeting held on 11/6/2012 between Social Securitv 

lnvestment Fund and Kuwait Kapital Company is written up in this document 

Unknown person: Please enter please enter Sir. 

Yousef EI-Essa (Kuwaiti dialect): (wein elhamam) Where is the rest room? 

Ahmad Al Sabah(Kuwaiti dialect): lt is known. 

Waleed Murjan: There are rest rooms in Amar's office. 

{Overlapping voices) 

Yousef EI-Essa: Because I have to. 

Dr. Yaser: Ahlan wa-sahlan/welcome. 

Ahmad: Ya hala (welcome). 

Dr. Yaser: Your Excellencies, do you smoke? 

Hamad Al Haroun: We,smoke exhaust. 

(Voice of laughing) 

Waleed: This is Amman in the borders of the new capital four years ago. They took a 

decision to extend the borders of the capital. lt was up to here. Let's not say the borders 

of the capital (explanation of the picture and niap in the meetings hall). 

Dr. Yaser: {Babbler) 

Waleed Murjan: This is all the borders of the capital. 

Hamad: Did you buy lands? 

Waleed Murjan: No there was a part not within the classification and became part of 

the classification. 

Hamad: This is Az Zarqa. 

This is Zarqa region and this is Salt and we call it Balqa' 

Hamad: The south, where is. it? 
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Waleed Murjan: The south is in this direction and the provinces of the south Karak and 

Ma'an and here the provinces of the north Erbid and Ajloun and the Dead Sea is in the 

west. 

(Sounds from a distance} 

Dr. Yaser: (Ahlan wa-sahlan) Welcome. 

Ahmad: (Va Hala) Welcome. 

Dr. Yaser: We in Jordan gather and smoke. We smoke in my office only where it is 

allowed. 

(Overlapping voices and ringing phone} 

Ahmad: We control cigarettes. 

Hamad: God gives long life I am responsible of supply for cigarettes. 

Dr. Yaser: Welcome Sheikh Ahmad, Hamad and Ostaz Yousef. ln my name and in the 

name of the Fund I welcome you in this third meeting and, God willing, it will be a 

meeting for the good, blessing, cooperation and joint investments, our cooperation did 
. ' 

not start lately or new we are under the sponsorship of our leader and the sponsorship 

of Kuwait; affection and cooperation exist since the two states were established and 1 

know that the special relation that exists between his Majesty the King and the Royal 

Family in Kuwait is a relation based on affection, respect, appreciation and cooperation. 

And the people of Kuwait have a special esteem and we consider them with the 

Jordanian People as one people having openness on cooperation in any joint 

investments and any work gathers the two parties. 1 welcome you as State of Kuwait. 

And we would like to hear from you what (Babbler), ok last time which was the first 

meeting between us, we offere~ some projects in the first meeting and we stand ready 

to make joint investments and nuinber of projects were raised, as far as I recall that the 

brothers especially Sheikh Ahmad and brother Yousef when they came and requested 

the Housing Bank, 1 said literally, 1 recall that very well that: the Housing Bank is a valid 

Waqf (Mortmain) tous. 

Ahmad: Right. 

Dr. Yasser: and it is one of the strategic investments we have and its extremely difficult 

to convince any part therein of that neither the Jordanian people nor the lnvestment 

Commission and not even the board of directors that we sell or dispose the Housing 

Bank shares. At that time, as I recall we offered that if you liked one the Jordanian 
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Banks, we give you part of our share in the Arab Bank, Jordan Kuwait Bank, the Union 

Bank any bank of the Jordanian Banks, but the Housing Bank means to us that it is not 

an issue to be discussed. When you have corne the second time, you came and we met 

and that was by the company of his Excellency Hani AI-Mulki who was also available, 

and as a result of the desire to cooperate to the maximum extent it could be_from our 

side, we said that we are ready to give 3% (2 or 3%) of our share at the Housing Bank 

against that we take a share at NBK how much its value in the fair value which we talked 

about, against which we take in NBK. Now we brought the subject before the 

lnvestment Commission and after a lot of trouble, it was approved but the principle of 

the sale is semi rejected by the Commission. 

Hamad: That means exchange is accepted but. 

Dr. Vaser: As a SWAP. 

Hamad: As a swap but as sale. 

Dr. Vaser: At 3%. 

Ahmad: Vou are talking/you are giving a historical narration. 

Dr. Yaser: Exactly. Now there is a decision from the Commission that this may happen at 

3% up to 3% possible 2% or 2.5% provided that to be swap with NBK. How much is the 

assets value of these her against · which in NBK as the issue of selling the strategic 

in.vestment means to us not only embarrassing not serving the interest of the Fund 

neither financially nor in terms of investment, the subject was raised and the stand of 

the brothers at the Commission was that the Housing Bank (babbler) and if we want to 

sell it as block it's price will not be less than thirty dinars per share. 

Hamad: When was this talk God blessing you. · 

Dr. Yaser: This was in the m,onth 7 or end 8. 

(Overlapping talk) 

Hamad: From last year, sorry as I was not with them. 
1 

Dr. Yaser: But the brothers were there but there was someone else. 

Ahmad: Dr. Ahmad 

Dr. Yaser: Yes Dr. Ahmad and we met at Four Seasons and talked about this subject, 

accordingly, 1 think the following day we came here to the office and talked about these 
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subjects and we were clear. First, we as lnvestment Fund deal with the subject with love 

and appreciation. 

Ahmad: No doubt 

Dr. Yaser: And the desire to deal is business, an investment decision either we want to 

sell 3% against a share or we do not want to sell, this is an investment decision subject 

to study and the Commission's decision, then the board's approval for the decision has a 

process, and if we also do not wal')t to sell means even if I as the Fund's chairman said 1 

want to sell 3%, it is possible that the lnvestment Commission might say no and I do not 

want to sell, this is the bottom Jine of the subject. 

Ahmad: Dr. 

Dr. Yasser: But let me continue, this decision still exists, and the stand of the lnvestment 

Commission still exists and we are now ready up to 3% that we sell still exists against 

that to be a Swap. 

Hamad: swap 

Dr. Yaser: Swap with NBK, it is too difficult to convince people of the issue that you sella 

share at the Housing Bank, what is more than that is we are ready to sell other shares 

available at other banks if the target was investment that serves y_ou in banks, we have a 

share at the Arab Bank, we have a share at other banks and we are still ready also to 

serve you in this subject and to waive some of our shares in other banks. We cannot 

abandon a whole share àt the bank, we are still ready for this subject up to 3% if the 

Commission's decision is as a whole board, the talk at the Commission was that not to 

be less than 30 dinars per share at the Housing Bank, now there is still an opportunity 

available regarding other banks still existing if you wished so and this relies on your 

estimations and interests as well as other investment projects which we offered to you 

in the last period, we are still raising them again, and if you wished for a joint 

cooperation ~nd joint investment we and you together, you are most welcomed, on the 

contrary, we will be so pleased and we will riot find better than you to cooperate with in 

these fields, which means that I hope this cooperation continues whether there is a 

DEAL in regard to the Housing Bank or not, our future cooperation, God willing, exists 

even if there are any projects or anything for cooperation in the mincis of the brothers, 

we are ready to have it discussed and studied and take a decision in the light of which. 

(Ahlan wa-sahlan) 1 welcome you and I welcome you another time and another time and 

another time and this is your home. 

Ahmad: God bless you, you are blessed. We are among our families. 
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(Overlapping voices) . 

Dr. Yaser: Most welcomed and friends whether something happens or not, but we hope 

to have cooperation in joint projects and there are PROJECTS be availablè so we and you 

work together on (Ahlan wa-sahlan) welcome. 

Ahmad: Vou received us and I thank you now for your invitation to us to talk in this 

subject, sure there is no doubt, there is no need that we bargain for the relation 

between Kuwait and Jordan, the' cultural and tribal affinity and affinity and who talked 

about all what exits in one home, this we do not bargain for, God willing, and as you 

mentioned Dr. about the historical narration for the process and the latest diversion 

that happened in the past period, you can say that du ring the period of two weeks and 

the past month of changing decisions, some of the decisions might be that we are 

coming to invest in the Housing Bank. The choice was not random it was based on 

thorough studies by the work team in our country Kuwait, the choice was made 

between the banks' list in general and also the presence of the Kuwaiti lnvestment 

Commission in this bank gives importance feature to this bank, adding to that there is 
1 

no CONTROL by one persan in this bank might enhance our desire to invest in this bank 

and we enhance the Kuwaiti presence as the Kuwaiti share is currently 18% if the share 

of the private sector is added to this percentage, we will be NEK TO NEK with our Qatari 

brothers. On the basis of communications made with brother Khaled , We came to 

discuss the subject and arrangements that will be made to buy this share at reasonable 

prices. And based on studies on the share we will witness evaluation problem, 1 think 

according to the information that came to our knowledge that there is a purchase 

request from your side, we corne, we did not corne to purchase, we corne if you have 

serious purchase request from another party as per to what we heard. We came to you 

for Kuwait's share for investment which represents 18% if these figures are figures they 

might be astronomical. The fair value per share equals 3~4 dinars and I think that the 

evaluation which might be carried out by any company in the world from America to 

Japan (babbler) in INCOME STATEMENT (UNIT) BALANCE SHEET, unit they see its value 

how much are its profits and its dividends and CASH FLOW on which the decision is 

based, the fair value of the share and based on that we decide on the value gradually 

increase and increase until we see the other party buying with great value the Housing 

Bank, there might be complaints and we previously discussed the subject, the Kuwaiti 

Government had sold plenty of the strategic investments, the government works on 

(babbler). 

pr. Yaser: excuse me for one minute; Minister of Finance is on the line. 

(Footsteps) Amani/the Office Manager. · 
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Yousef EI-Essa: we smoke. 

Hamad: 1 did not know the name of the brothers. 

Emad Qdah: Emad Qdah Director of Shares Department. 

Waleed Murjan: Waleed Murjan /projects (babbler). 

PR/VATE EQUITY-PROJECT FINANCE. 

Hahmad: Waleed I heard your name from the man. 

{Overlapping voices) 

Waleed: 1 and Yousef were colleagues at one of the companies. 

E- 756 

Yousef EI-Essa: but I do not know what happens in Jordan yet ail who see you {babbler). 

{Overlapping voices) 

Yousef EI-Essa: How much1is the BOOK VALUE for the Housing Bank./ can't reca/1 that, 

you remember for shore 

or there any earning for share you can reca/1 any one of you / am sure you have it. 

Hamad: 1 am sorry for turning my back to you. 

Un known person {Lady): no problem. 

Emad Qdah: (babbler) 

Price to book value 1.94. 

Yousef: What's the books value for the share? 

Emad Qdah and Waleed Murjan. 

Book value is approximately 3. 

Yousef EI-Essa: lt's really 1.4 you think. 

Emad Qdah: 1.94 approximately 2. 

{Overlapping voices) 

Yousef: They are asking for thirty that's seven and a half times per book, corne on! 
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lt's not real/y trading àt that price 7.5 book came on. 
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Ahmad: But usually as investment corporations. They reevaluate their assets in the 

investment directions, sure that you repeat evaluation points in assets between quarter 

and quarter. 1 do not want to derogate the high value per share. 

Yousef EI-Essa: just to give an idea NBK that Dr. talked about 

(Babbler) Which is I think widely recognized a number of banker. 

Overlapping voices 

Yousef EI-Essa: Twelvetimesearning to teU me 7.5 book there has ta be logic 

Emad: price book 1.6 time. 

Yousef EI-Essa: 1.7 ignore it, despite the fact that: 

NBK much better financial position. 

(Babbler). This is OK 1.7 to 8. 

Emad: Calculation method used at the actual value of it. 

Yousef EI-Essa: Take out the book value and give me p.e- ratio cash flow method you 

want means put 100% on it premium how can you get 30 jd-

Emad Qdah: Question, means other counter offer may be taken into consideration. 

Potential growth maybe we took high end of the equation and did not take the /ow end 

relating to it, 1 cannot tell you (babbler). 

Yousef EI-Essa: (babbler). Tell us that you are not selling and its finish and let us feel 

relaxed. 

That's fine if you once put a price you shou/d be able somehow ta justify, basically what 

you are saying somebody came and offer a 20 that's mean you are not going ta sel/ 20 

we are ta/king 5 times book, book is four means you know this is public money how can 

you / am just wondering how can you justify to the public even not selling 5 times book 

value I don't know what that times earning (babbler). 

Yousef EI-Essa: earning 25 times. 
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Yousef EI-Essa: 25 times the average in the Jordan market. 

Emad: (babbler) 

Unknown: the average is 9. 

Waleed: 1:2.. 

(Overlapping voices and babbler) 

Yousef EI-Essa: Did you get an offer whatever from understooèl. 

Emad Qdah: To be franke with you this classified information I can't discuss it this issue. 

(Babbler) . 

Hamad: Out of competition. 

Emad Qdah: the decision is the Commission's decision. 

Ahmad: What is the Commission because the vocabulary in our concept is investment 
board. 

Waleed Mudan: investment board. 

Hamad: OK it is not the general assembly. 

Emad: Not not. 

Waleed: Not not. 

1 

Emad: genera/ assemb/y, this is a public corporation. 

Waleed: its name was Commission of investment unit management, the common word 

which remained is commission. 

Hamad: How many persons are in the board? 

Waleed: 9 

Ahmad: 9 

. Waleed Murjan: Nine it's total/y independent. 

Ahmad: 1 want to know if the corporation is itself? 

Waleed Murjan: the corporation is itself? 
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. lt's not part of decision making process. 

At the lnvestment Commission or at the lnvestment Fund. 

Hamad: which has to be. 

But the question that imposes itself. 

Which simply the justification of pricing. 
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Hamad: our experience is sovereign fund and you are considered sovereign fund. 

Somehow. 

The question that imposes itself. 

How I had an investment I should buy an investment knowing when to exit 

This, we agreed that it's a general rule and accordingly means that we were talking in 

general 

Dr. Yaser: We want to order you something to drink 

Yousef EI-Essa: we had thank you 

Hamad: Generally speaking if WE!. assumed 

l'm using standard times earning types of calculation means based on price today it wi/1 
require 25 years of earnings 

Dr. Yaser: Ahlan wa-sahlan/welcome 

Ahmad: Excuse me 

Ahmad: 1 go back to another subject. We have no authority to take decision in regard to 

your shares' affairs as well as the affairs of the Kuwaiti Government shares, but we can 
recommend , eventually these are our monies and we have a hand over any effect on 

this subject that if there is any serïous purchase offer at prices, we are ready for 

competition in the sale and also if the figures were, 1 think the last point only, (water if 

you please), with my respect to the Commission's decision taken but on the basis that 1 

go back having a file of rejection reasons, 1 think this is a type of rejection reasons, sale 

rejection, 1 have no problem it' s your right you want to sell you want to sell it , this is a 

persona! decision in full, but as I told you Dr. we came thanking you for the invitation as. 

we want to corne for discussion based on the arrangement which took place and that 

we heard about purchase at certain amounts, we are ready to recommend to our 
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people in Kuwait about the sale at this price, adding to that .decision of the Commission 

if ta ken that sale will be at 30 dinar, yet the Commission are the people who are more 

keen more than me and the whole group as being keen on the monies of the retired, 

that they should sell them at an appropriate price which they want in their monies, but 

there should be reasons, 1 have this phone equàls 100 dinar if someone cornes and tells 

me I will take it for 200 dinar 300 dinar no problem, but if someone cornes telling me 

3000 dinars, if I did not sell it he is the one to take it from me. 

Dr. Yaser: OK and thanks. First: we do not offer the shares of the Housing Bank for sale, 

let's be realistic, and we do not offer shares to others neither for purchase nor for sale, 

second: our investment decision is independent of any body eithèr the Government or 

Ministry of Finance or Prime Ministry or anybody else. 

Hamad: Total/y independent 

Dr. Yaser: Our decision is internai investment based on rules of the decision related to 

us and we are not in the favorable circumstance to corne and say: (God), why did not we 

take a decision this way and why did not we take it so, OK we, the Housing Bank as I told 

you at the beginning, absolutely not for sale at all why? This is our investment decision 

from our Commission, they do not want to sell the Housing Bank as they consider it a 

long term strategic investment serving the interest of the Fund and the interest of Social 

Security in regard to either in its capital, returns. Therefore, finished, it is just for your 

sake and the sake of the brothers we are having this talk, we said up to 3% we can do it, 

cooperation committèe, joint work committee, projects committee we think of together 

in the future. We are ready to do SWAP with shares of NBK. Now Libyan friends offered, 

lranians offered, Syrians offered and Qataris offered, this is not important, if we corne, 

do not take me by this word, as Libyans, Kuwaitis, Qataris want to buy they will hear 

same talk, it will not change even if they paid 100, if they paid 10 and if they paid 5, this 

has nothing to do with our decision, our decision is based on is~ues related to the 

lnvestment Fund, Social Security investments, protection of the Security's nionies and 

protecting future monies by which we meet future obligations, therefore, this is our 

position and we do not want to talk because we did not offer neither for sale nor for 

purchase we did not offer it. 

Yousef EI-Essa: So Khalid's information is erroneous. 

Yaser: Now there is talk in the market, individuals talk. 

Overlapping talk between Dr. Yaser, Yousef EI-Essa and Hamad Al Haroun which is 

babbler. 
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Dr. Yaser: Now there is talk in the market, individuals talk like imprudence talk that 

Libyans want to sell Qataris at 25 and they want to sell I do not know what agreement 

do they have between them, that they take the share of Libyans and I do not know 

what. 1 talked with the Governor of the Central Bank and asked him if this talk is true or 

not, be said that he had no information, the talk in regard to issues, this is a market 

where rumors and talk rise. 

Ahmad: Prophesy. 

Dr. Yaser: And there is speech _and talk and we hear as you hear therefore, if there is no 

written document saying thât I want to sell my share at this value or at this price I do not 

respond to it I do not respond to it ·and nothing, we hear this talk and this speech and 

these rumors and we talk about them and you talk about them, now and talk is being 

here and there, and now there is a return to the beginning and hope that you are 

convinced by the transparency of my talk I am extremely transparent. Our investment 

decision will not be subject to any pressures whatever. Ok, our investment decision is 

sovereign, 1 have investment committee, 1 have investment commission, accordingly 1 

have board of directors, 1 cannot take a decision solely neither the first committee and 

even the decision of the investment commission as well, there is_ a supervision 

committee supervising it from the board of directors, therefore ail these issues exist are 

agreed upon by these three bodies in regard to the Housing Bank that the Housing Bank 

is not for sale and bai-gain. But we talked to the brothers at the c_ommission, the board 

decision is not issued yet which means that we, there might be future projects of joint 

cooperation to do joint investments with the brothers, it is our concern that they have 

presence and we have presence, we want to sell up to 3% of the share, we did not say a 

figure we said up to meaning that the higher board cornes saying 3% and not 2%. Now 

the price of which is swap with NBK. This is our first position and our final position in 

regard to this subject, if you have desire of other things we will talk about, with regard 

to the Housing this is the final position, the final position for it after which the talk 

becomes just a talk {Overlapping voices). 

Ahmad: Excuse me, 1 thank you for this clarification and this transparency but excuse · 

me I want one request from you before we walk out and end the meeting, if we can ask 

Ostaz Khalid about the information that came to our knowledge. 
i 

Dr. Yaser: it is between you and him, Khalid is not my employee and first we do not 

accepta mediator. 
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Yousef EI-Essa: No no not a mediator, it is an issue at the Kuwaiti lnvestment 

Commission. 1 know a person who is my friend there, 1 tell him see the group and check 

their intention, if there .is a possibility calf us we are coming based on an invitation. 

Dr. Yaser: Telephones are opened, you have our contact numbers and we have yours, a 

company which we know very well and you knàw us very well, mediators to me 

whatever even if he was a minister I do net accept him, now if you want to talk to 

Khalid, this is between you and Khalid, he has nothing to do at ail with the lnvestment 

Fund, he has no relation to the lnvestment Fund not as a mediator, net a spokesman 

and net ail these issues. 

Yousef EI-Essa: True. 

Ahmad: He is not an employee. 

Dr. Yaser: He is net my employee. 

Waleed: He is ncit at the lnvestment Fund, he is at Social Security Corporation. 

Ahmad: Oh ok 

Dr. Yaser: He has nothing to do at ail with the subject, he is an individual, if you know 

him we know him as you do. 

Hamad: 1, God bless you but maybe, God give you long life, you might be but so as the 

one there is no clear talk. like what you said, your talk is very clear, but we have been 

sitting for one heur, you have gone to talk on the phone, we were discussing the issues 

in general. 

Yousef EI-Essa: By numbers only (babbler). 

Ahmad: Without Waqf if the subject was the Housing or the subject excuse me Kuwait 

Jordan or the National Bank of Kuwait or any subject whatsoever. Eventually, our 

background is what is called today sovereign funds which usually means, we in Kuwait 

maybe, we started with in 1951 as the first sovereign fund ln the world. 

Dr. Yaser: And it is a respectful fund. 

Ahmad: Meaning, God willing, what is its name. 

(Overlapping babbler between Dr. Yaser and Ahmad) 

Dr. Yaser: Of the respectful sovereign funds. 
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Hamad: God bless you, we are talking as they say in general about calculating any type 

of profit, 1 was telling them the postulate and base of any investment are that when 1 

engage to any investment should know when to exit, and this, God bless you, leads us to 

the second question, if I want to exit an investment how to calculate when to exit. 1 

want to talk about the price of 30 dinar, 1 think may be Dr. 1 read a little from the CV 

(yours) while being on board an aircraft as a professor of economic that 30 dinar in the 

Housing case means, is considered hamstring in the concept of pure investment. We do 

not go on the basis of the Housing subject but on the basis of other subjeèts, how one 

could calculate his profit and takes a decision that he exists this investment, he exists 

this investment. We want to know for our own knowledge, so if our doors are opened 

there, for example why /'m dealing with the Housing in a form and l'm deali_ng with any 

other investment in a different form, this is the only question that imposes itself. 1 did 

not mean at all to interfere in your private affairs and in your strategy and nothing but it 

might be my inquisitiveness. 

Yousef EI-Essa: Or maybe as you said. Let's see the Arab Bank. The group does not want 

to sell the Housing. ls it going to be the same calculation. 

6 times book value to 8 times. 

Dr. Yaser: No no because this is out the domain of our exit strategy, the Housing Bank is 

· not among the strategies we have tà exit, to us it is as I told you is considered as Waqf 

(Mortmain), therefore, when the commission's members mentioned this figure it is 

because they considered it in this feature it is long term investment to 50 years not 20 

years not 30 years, nobody thinks to exit the Housing Bank, exit strategy, now maybe 

some other investments have exit strategy, that are subject to evaluation, the fair value 

available and there are evaluation methods means that are actually adopted and 

evaluation is based on. 

Ahmad: But this evaluation does not apply to the Housing Bank. 

Dr. Yaser: This has nothing to do with the Housing Bank because the Housing Bank is not 

an asset at ail within the strategy that you make an exit from. 

Ahmad: OKOK 

Dr. Yaser: Therefore, it is not subject to anything related (babbler). 

Hamad: Are there other issues in the strategy /ist other than the Housing? 

Dr. Yaser: lt is possible in the Arab Bank (babbler) 
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Hamad: No excuse me, the question is the opposite, is there other than the Housing 

Bank? 

Waleed Murjan: it has Waqf (Mortmain) feature the same as the Housing. 

Hamad: Exactly 

Dr. Yaser: Oh, there are things available 

Hamad: ls it possible that we know 

Dr. Yaser: Vou want to know a name for example Electricity (Electricity Distribution) we 

will not exit it and there is no exit strategy. 

Hamad: This is with the group of aBocation in Kuwait. 

Dr. Yaser: Even if there are shares that we want to buy, we buy them but not within the 

exit strategy which we set up in regard to our investments because as far as there are 

human beings there are people who want to use electricity, excuse me, and as far as 

they take advantage of fridges (overlapping from Ahmad) as main source, in some 

investments available outside the domain of exit strategy, the Housing, electricity 

distribution, some strategies available which we consider long time, and this fact exists 

in the investment policy , is agreed upon and approved by all bodies related to 

investment either it was from the fund's investment committee, investment commission 

or the board of directors: Therefore,· in respond to your question, even when we talk 

many times about the case of the Housing Bank 2% 3%, it becomes an embarrassing 

talk, because when you tell anyone that the Housing B_ank will be sold at 2% 3% all have 

contraction. 

Hamad: My following question (excuse me) because it is the first time to see you 

(Overlapping talk babbler), now if I have strategic investment of this kind and I want to 

have it protected, the question is: if there was a kind and it happened let's say free fa// 

that means we agreed that the share, the on/y reason why it is being traded today at 

that level is because it is tightly held f/out. 

lt means limited, accordingly if any kind happened, such as Free fa// and you are around 

14 or 16 percent and you are marketing it to your market in your books how do you 

protect a free fa// of unrealized Joss 

_ Dr. Yaser: Till that time Gad help it, we have our special methods that we follow and by 

cooperation with the Central Bank and we have other ways available by which we can 

protect this investment. 
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Hamad: 1 heard two names (Security Corporation). 

Emad: The lnvestment Fund. 

Dr. Yaser: The Board of The Security not the Corporation. 

Hamad: Now who is top of who 

Dr. Vaser: Nobody is on top 

Hamad (laughed) excuse me. 
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Dr. Yaser: ln regard to the Board of Directors only and not the Corporation, when there 

is a decision like this, it should be notified to the Board to have it approved only unless 

they say no or yes, if they have reservations, they write them to us and we study it 

aga in, but the decision is pure concern of the lnvestment Commission. 

Ahmad: Which is the Fund? 

Dr. Vaser: lt is the Board of the Fund. 

Ahmad: And this is the Commission, 1 want to try a.nd the big Board of Directors of Social 

Security Corporation, it is only for approving some of the decisions. 

Dr. Vaser: Sorne of the d.ecisions. 

Waleed: Specific volume 

Dr. Yaser: Or who/what is in the investment policy there is a kind of in deviation or 

(babbler) which the lnvestment Council has be informed about. 

Ahmad: Can you invest outside Jordan? 

Dr. Yaser: By the approval of the Central Bank yes we can. 

Ahmad: The Central Bank. 

Dr. Yaser: The Central Bank of Jordan yes, 1 do not think that we need a decision from 

the Prime Ministry because this was in the past but it was amended by the new law. 

Ahmad: The Central Bank of Jordan. 

Vousef EI-Essa: Are you subject to their supervision? 

Dr. Yaser: No no permission only. If we want to invest at 100 million or 2oâ million in a 

certain place and they usually approve it to us. 
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Waleed Murjan: only for the issues of currency and currency exchange. 

(Overlapping talk) Hamad: it's not an investment Decision 

Dr. Yaser: No no not even a guarantee is brought. 

Yousef EI-Essa: NBK SWAP will reqµire 

The bank's approval is in mind 

Hamad: ls there currency therein? 
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Ahmad: What we meant Dr. only that we talk about the last point which was in case of 

an opened cooperation between us Kuwait Kapital and the Security Corporation. lt will 

remain opened (God willing) in all aspects as well as the cooperation between Security 

Corporation and the. Kuwaiti lnvestment Commission notwithstanding that we are a 

private sector has no hand neither in the decision not even in signing nor even in taking 

any kind of investment decisions in the Kuwaiti Sovereign Fund, but the point to be 

mentioned only that in the event any kind of relation or economic and investment 

exchange happened between Security Corporation party and the Kuwaiti lnvestment 

Commission, we might be as Kuwait Kapital as party therein on the basis of knowing the 

group in person, frankly speaking, 1 am not authorized to any signature or any decision 

or anything related to this not even tell them that there is an opportunity we 

recommend and this what happened as well, brothèr Khalid is our beloved person and 

everything, but we came here based on a recommendation from him saying corne and 

discuss this subject and the subject (God willing) the group is granting an opportunity, 

and it is just as I understand that they do not get if) as a medi~tor not even us as 

lnvestment Commission they do not accept me as mediator, it was just kind of 

acquaintance. 

Dr. Yaser: We know you as friends, brothers, dear persans and you are our guests. 

Hamad: God bless you, this is our place and home. 

Dr. Yaser: Yousef you did not give me (business card). 

Yousef: 1 gave you last time, 1 don't have it with me this time. 

Dr. Yaser: Remind me of your name. 

Yousef: Yousef EI-Essa. 
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Dr. Yaser: EI-Essa, we have a tribe from EI-Essa and a family from Al Karak from Bedouins 

of the north, from our respectful families whom we respect. 

Ahmad: Excuse me Dr. there is a relationship by marriage with AI-Adaween they were 

uncles of Sheikh Sabah Al-Salem. 

Dr. Yaser: Right, and I exchange visits with him. 

Ahmad: Exactly Dr. 1 go back again to what I was saying, just that we were contacted. 
) 

Please let us make the group hear that doors are opened for discussion to purchase the 

share. The subject was very clear to the higher bodies available in our country. 

Hamad: the information we heard while we were coming that there is an offer to buy 

the Security share at 24 dinars? 

Dr. Yaser: Something in writing that it came to us in this subject or that people came 

from somewhere and sat at the table and talked to us about the subject, no, but it is talk 

and rumors are spreading out, even it was on one site of the sites, it was written that 

day tbat the Kuwaiti brothers are negotiating for buying the Security share in the 

Housing, now how it happens that these rumors coming out and written on sites, this 1 

cannot tell you that a lot of cases in the market cases are happening especially the stock 

market that there are shares and there is sale and purchase. 

Vousef: Are they ru mors? 

Dr. Yaser: They become rumors and talk, by mentioning God, someone said to someone 

what your is opinion if I talk to someone that it is ten liras, at fifty liras or thirty liras all is 

a talk tous. 

Hamad: 1 say we. 

Dr. Yaser: We hear it, and someone may talk to me about it and does not talk about it 

with you, but let me continue but it does not include butter (useless), which means as 

we call it in our Jordanian language/dialect (khad maay) shaking water. 

Hamad: And what does the Bedouin say, he says (Saek elfanajeen belek Algahwa). 

Dr. Yaser: Yes Saek elfanajeen belek hawa, which means this is the reputation, this is the 

rumor and this talk are being circulated, by the way I was even asked from the Housing 

Bank about this subject, 1 told them I have no news, 1 just hear like you. What is being 

heard, that there is a secret agreement to purchase the Libyans share, which means 1 

called to make sure of the subject that there is nothing aboutit, 1 agree that who talked 

are investors and business men and our investment decision is based on realities and 
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facts, the talk which is taking place may be transferred to you in good faith and not in 

bad faith, and talk may be transferred to me also in good faith and not in bad faith but if 

there is nothing written and n·o offer on the table I consider all this bull shit talk. 

Ahmad: lt has to be black and white. 

Dr. Vaser: Exactly 

Hamad: /t has to be black and white. 

Ahmad: Dr. our relation will continue kind by God willing. 

Overlapping talk 

Dr. Vaser: Vou are gainful. 

Vousef: God make your life long. 

Dr. Vaser: Va Ahlan wa-sahlan/welcome. 

If there is something, as I told you, we are ready. 

(Overlapping voices) Good buy 
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Valérie Liparulo 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

OK 

Vitaliy Kozachenko <vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com > 
jeudi, 2 avril 2015 14:55 
Matthew Parish 
Re: KRIC / Sheikh Ahmed 

> On 02 Apr 2015, at 14:54, Matthew Parish <matthew.parish@gentiumlaw.com> wrote: 
> 
> Can you print o~t this chain of emails and bring it with you on Monday. 
> 
> 
> On 2 Apr 2015, at 15:58, Vitaliy Kozachenko <vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> wrote: 
> 
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» We don't need paragraph 4. lt makes the impression that SA is not supporting the Jordanian nominee because of 
his case. 

~ >> 
» Paragraph 9: "now seeking to be used" - looks like these is a problem with grammar. 
>> 
» Paragraph 10: "is the following" rather than "is that the following". 
>> 
» Paragraph 14: add a reference ta CV4OR, they were also used in bath cases, like Emmerson Associates. 
>> 
» Maybe we should add this. 
>> 
» The Respondent is trying to draw "parallelism" between these proceedings and the proceedings between Sheikh 
Ahmed al-Fahad al-Ahmed al-Sabah and Trekell Group LLC. lt seems that what the Respondent is seeking ta do is to 
make the impression that (i) the Claimant's counsel and their other clients participated in the production of forged 
videos; and (îi) Sheikh Ahmed al-Fahad al-Ahmed al-Sabah with the assistance of Dr Parish have obtained a wrong 
and unjustified award from a Swiss arbitrator and then a judgment from an English High Court. We are surprised 
that the Respondent and its counsel see fit ta make such allegations, without properly investigating the facts upon 
which these allegations are made. The Claimant and its counsel deny these allegations in their entirety and, in any 
event, it is not up ta this Tribunal to decide upon the validity of the findings of another tribunal and the English High 
Court. This is the beginning and the end of any suggested "parallelism". 
>> 
>» On 02 Apr 2015, at 13:35, Matthew Parish <matthew.parish@gentiumlaw.com> wrote: 
>>> 
>» We can say the following: 
>>> 
>» 1. This is a position of enormous professional embarrassment, because I am not at liberty in the ordinary 
course of my job to discuss the affairs of one of my clients in the course of the representation of another client. 
>>> 
>» 2. However I have specifically enquired of Sheikh Ahmed about whether he will permit me to make certain 
representations in the course of this arbitration about my representation of him in another matter. He has 
consented to my saying the following to the Tribunal. 
>>> 

1 
>» 3. 1 have represented, and I continue to represent, Sheikh Ahmed AI-Fahmed AI-Ahmed Al-Sabah, former 
Deputy Prime Minister for Economical Affairs and currently a member of the IOC in Lausanne and President of the 
Olympie Council for Asia, one of the world's foremost proponents of the promotion of sport worldwide. 
>>> 
>» 4. The Tribunal may be aware that Prince Ali ibn al Hussain, the brother of the King of Jordan, has decided to 
challenge Sepp Blatter, President of FIFA, in the forthcoming May 2015 FIFA elections. My client, Sheikh Ahmed al 
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Fahad al Ahmed al Sabah, has publicly stated that he will not be supporting Prince Ali ibn al Hussain and instead will 
be supporting the re-election of M( Blatter. 
>>> 
»> 5. My client, Sheikh Ahmed al Fahad al Ahmed al Sabah, is NOT the same persan as the persan that 
accompanied Mr Hamad al Haroun to a meeting with Dr Adwan on 11 June 2012 and of which the Tribunal has an -
(incomplete) transcript appearing as R-47. lnstead the persan present at that meeting, representing Kuw~it Kqpital, 
was Sheikh Ahmed Dawood.Salman al-Sabah. Sheikh Ahmed Dawood Sa Iman al-Sabah is nota client of mine and • 
never has been. 
>>> 
»> 6. 1 am aware of the fact that my client Sheikh Ahmed al-Fahad al-Ahmed al-Sabah appeared on Kuwaiti 
national television on 26 March 2015 and made certain statements, reported in the national and international 
media, appearing to change his position about certain allegations previously aired relating to corruption within the 
Kuwaiti government. 
>>> 
>» 7. Sheikh Ahmed al-Fahad al-Ahmed al-Sabah has asked me to convey the following about the statements he 
made on television. 1 am being cautious in the language I use, as my client remains in Kuwait at the current time. ~ 
Sheikh Ahmed al-Fahad al-Ahmed al-Sabah made the statement he did under extreme duress. He has been under 1 
ho use arrest. The opinions he offered in his television interview do not reflect his actual views or the reality of the 
situation. 
>>> 

- ~» 8 .. The additional exhibits the Respondent seeks to place before the Tribunal, that are news articles, are 
nothing more than media hearsay of no probative value whatsoever. The allegations contained in those media 
articles are entirely irrelevant to this arbitration, which involves different clients, a different subject matter and a 
different set of allegations and disputes. 
>>> 
»> 9. The balance of the allegations contained in the letter from Hamburger, about arbitration and court 
proceedings in which it is said that I acted as Sheikh Ahmed's legal counsel, are drawn from documents relating to 
that arbitration that can only have been obtained through criminal means. Th~y are confidential. They cannot be 
obtained from the English court in the ordinary course. My firm in fact sent its English court clerk to the Court upon 
receipt ofthe documents in question from Hamburger, to try to obtain copies. They could not. What we therefore 
see is that confidential legal documents have fallen into the hands of the Respondent as a result of improper means. 
Those documents attract legal privilege, profession al secrecy, and/or other similar doctrines. My client Sheikh 
Ahmed al-Fahad al-Sabah reserves all his rights against the Respondentin respect of the circumstances in which 
they were obtained and they are now seeking to be used. 
>>> 
>» 10. Our best guess as to how the Court documents were obtained by the Respondent is that the following. 
<:opies were provided to the Kuwaiti Public Prosecutor by my client Sheikh Ahmed AI-Fahed al-Ahmed al-Sabah. The 
.>ublic Prosecutor provided copies to my client' s political opponent, Jassim al-Khorafi and the former Speaker of the 
Kuwaiti Parliament, one of the people my client has accused of corruption. Mr AI-Khorafi is currently the major 
shareholder Noor lnvestment Company, significant commercial partners with SSIF. Mr AII-Khorafi in turn passed the 
documents to the Respondent in this arbitration. 
>>> 
>» 11. If that is what happened then it indicates that several people, including the Respondent and its 
representatives, may have committed serious criminal offences. 
>>> 
»> 12. ln any event the Tribunal may not permit its own process to be polluted with this gross illegality, in which 
Court and arbitration documents from another case for a different client have now been improperly attained with a 
view toma king grossly inappropriate and ungrounded insinuations from one case to another. 
>>> 
»> 13. If, contrary to all the foregoing, the Tribunal does permit admission of these extraordinary mate rials to the 
record, then my client in this arbitration respectfully insists upon being provided with an opportunity to respond to 
the same. 
>>> 
>» 14. Finally, 1 confirm that my firm has a relationship with Emmerson Associates that spans more than one case. 
Emmerson Associates are some of the United Kingdom's, and indeed Europe's, leading forensic experts. lt is not 
surprising that a law firm might engage such an agency for more than one purpose. 
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~/ 
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•-' 

M. MatthewPARISH: _, 

Je pre11ds note que l'audiènce· d'a~j~urd'hui à. pour but.d'_examiner globalement l~s fichiers _qui 
ont été isolés sur·Ie~ deux ordinateurs.utilisés rèspeçtivemen(par Vitaliy KOZACHENKO. et 

· Iryria PAROKINNA. Ces_ fichiers ont été identifiés avec lè moteur de re_cherche interne du·. 
_ . ·système d'exploitation Apple qui_ équipé les deu?C· ?rdinateurs.. - . 
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_· '-vraisembl_ablemènt-dès :fichlers·relati:fs à d'autres affaires de.Sheilm·Ahmed que celle instruite . 
· -par le :Ministère· public et qui seraient couvertes par le' secryt professionnel de l'avocat. Très 

apprpximativement je songé à une ·demi-douzaind de_.dossiers. En réalité je:~uis à. peu près · 
. . certain que le_s ;fic.q.iers identifiés par "Ettizan" sur. ces deux ·orçliriateur~ ne conce.IT?-ent en rien 

l'affaire iQ.struité par le Ministère public. · ·· · · · · 

Me HUNZIKER: 

. _A notr~ c~nnais~ance, Sheilm Ahmed n'a.jamais mandaté M~tthew PARISH. ~o~ d'autres. 
affaires què celle instruite par k Ministère public, excepté une affaire très ;i:narginale s'agissant . 

. _d'un cpntentieux médiatique au Royaume~Urù sauférreuj. Jè me réfère· à notre détermination 
au Tmc du 23 niai 2016; ·. 

M. Ma,tthe'Y P AIUSH : 

je··main~ens :q~e j'~ traité un~ ·demi-douzàine de do$~iers po~ S]ieilm Abmed. 

· -'. Trekell: D'un~ manière .gé~érale je n'ai pà~ çl.'objectio:ri à ce que les scellés sàient levés sur . 
. les. docume~ts . identifiés··: avec ce _mot:dé .. :)~ r~lève. que. le Ministère public est 

yraisemblablem~nt _en possession ·t?n tout cas dé 1a majorité d'entre eux. Je me réserve de 
~olliciter directement du Mihistère Public de. retirer du dossier l'une ou . l'autre pièce qui _ 
pounait apparaîtr~ couverte par un secret professionnel. . 

~ Bailm~yir: 1es doc~ents identifiés avec cette référence.doivent _se référei majo:dtaireme~t à_·._. 
un ·dossier autre -que celui qui in:téresse le Ministère ·public. Stoyan Baumeyer .-en sa qualité : 
_d'avocat m'a adressé de nombreuses copies de co_urriels ~t autres se référant.à ·un conteµtie1.1X .. 
eri. :mati~re d'imp::iigration pour ûrie personne no_n concernée par _la- procédure. Je ne vois -pas _ _. 
que ces documents puissent.présenter un-intérêt pour la procédure d\l Ministère public.· Sauf 

. e:çreur de m?-. part des documents similaires ont déjà -été -écartés dans des décisions 
. précédemment rendues par le Tmc. ' ' . ' ' .: . ' 

- Harou~: Il était la-personne de ·confiance qui s'ocèupait au quotidien des·· affair~s de Sheikb. 
. A.hined. Cettè référence ide_ntifiera par contre ppur· un bon 90-95 % des documents relatifs au 

_ dossier d'î.nimigration mentionné çi-déssus· qui ne c_onceme pas la procédure; Les autres 

px k 
-~-,~-
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documents, qui pourraient intéresser le :M:ipîstère Public sont vraiserp.blablènient Co-identifiés 
avec la réference '1'.frekèU11 • . . • . . . • . • • ·' • . .· 

Je confirme que mon raisonn~ment pour HAROUN est,identiqµe à' mon raisonnement'p.our 
· "Ettizan11 en ce sens que.tous ces q.ossiers sont couverts par-le secret prpfessioJ.IQ.el. : 

. . . . ·. . 
. Je préçise que je n'agiss~is pas èomme avo"èat pour Hamad AL HAROUN. Je rie sais pa;_ po{u. 
; · quelle rais.o~ Stoyan BAUMEYER in'f1dressait · des · courrier~ . en, copie · pour . ·ce cios!?ier . 

d'mmùgratimi .. J'imagine que 'c'est parc~ qu'il savait ·què j'étais en contact avec Ahmad AL 
HAROUN. . . . .. 

Me H:UNZIKER: 

Siagiss~t du rôle de Ham.ad AL BARüQN je ~e réfère à ce qui· a été expliqué en détail dans . 
)a procéd_ure instruite P8! le Ministère public. · · 

M. Matthew P ARISH : 

-) . . ._. Savary: Je souhaite examin~r ·ces docµme~ts. Je. ne. me so~vièn.s plus à· quel dossier ils 
peuvent se réfétér, . . . . . . 

.. -· Sh;ikl; Ahmeà/Ahmad: C~tte réf éren.ce _doit identi:fiér -de nombr~U2C docùmerits couverts par 
· · 1e secret professionnel de l'avocat, .excepté pour la référence 11Tiekell". ··Gomme indiqué ci-
. dessus. J'ai dû traiter une demi-douzaine de dos·siers pour Sheikh Ahmed. · . · . 

: .. - . 

M~HUNZIKER: 

Sheikh Ahme4 coÉ.teste_ form~lleme~t . que M~tthew P ARlSH, respectiyem~nt les. 
· colla1:,orà.teurs de s~n étude aien~ traité i.u:ie demi-douzaine de dossiers pour Sheikh Abmed. 

M. Matthew P ARÎSH: · 

. Eu·y réfléèhiss?ri.t, il me pa,taît plausible aujourd'hui que Sheikh ·A.hrned n'était pas aù courant 
de$ différentes affairés pour lesquelles Haro.ad_ AL HAROUN a mandaté' notre étude. L'wie d,e 
ces .affaires est.réfürenééè "Kric". D'aut];y~- concernent des contentieux; 'd'arbitrage r,elatifs .à 
des ÎllVyStissements·. Je pourrai être plus précis après avoir exa.rnÏI).~ l~s documents. . . 

. . . . . ' . 

D'une m~ère génêr~e, à l'~tude, 1es d~ssiers d~s. cufférents cli6nts étaient identifiés. avec le{µ-
noni, respe~tivenieI!,t k,:n~m de leur partle··àdverse .. · . . · . 

.., . Kric: Je. relève . d'un~ p~ qu'il ~'à.git .d'~ ·. do~;for. couvert .par .m:on s;~r~t professiofuiel 
d'avocat. et d'àutr'e 'part que cette affaire ne __ con~erne en-rien celle instruitè par le Mim$tère 
public. L'arbitrage a démarré· à Zurich pour ê~e paria suite· déplacé en }ordanie. J'ignore à 
quel 'stade la procédure ·se trouve aujoùrçl.1hui. C'est Ham.ad AL HAROUN qui nous· .à 
mandatés pour cet arbitr~ge pôur le compte de Sheikh Ahmed. Je r~lèvè qÙe. si Sp.~ikh Ahn:ied 
en tant que ·client nous demande •des copies de ce dossier je les lui fournirai en ·exécution de· 
mes obligations ·de mandataire. . . .. . 

\ 
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Me '.EruNz:IKEiR: 
Sheikh Ahm_ad conteste formellement avoir ja1J,1ais. mandaté ·.Matthew: p ÀR.ISH -~)U· les 

, collaborateurs de.son_étude ~our cet arbitrage: S'agissant .. d.e la pertinence de ce~ pièc·es "Kric" 
:pàui 1~ présen~e proc~dure, je ·me réfere ~ot~ent à mon courrièr au Tmc du 26 juin 2018 '.. 

' : . . . 

. , '·. 

J'ign;re toÙt d'une é~entuelle procédur~ pénale . à Zurich .à propos de cet arbitrage'. !'Kric
.: SS.IF". Je note que Me HUNZIKER l'ignore .également et considère que son client n'y est pas 

impliqué à.quelque titre que ce soit. 
·. . . 

Interruption dy l'aud{erice· à: l1 :00 · 

Matthew P ARISH et s·op. avoç,at examinent sur les deux. -orclin.ateurs .les-différi.nts :fichiers qui . 
ont été isolés par les mots-clés mèntioiinés ~i-des~us. . 

, Me HtJN'ZIKER qui:tte l'audience. 

· Repr:i;se de l'audience à ; 11 :4_5 

. M. Ma~thew. P ARISH : 

. J'ai e;amin~ ·r~pidement les. docrunent~ triés par le Tribunal parmi ceux q.e l'ordmateur d'Iryna 

. P AROK:INNA. Je me détermine comme suit: . . . 

· - s'agissant â:-"'E.ttizaµ", je con:furp.e q~e.:l'ensemble des documents est· couvert! par le· secret 
professionnel _de l'avocat pour d'.autres affaires .que celle instruite par 1e Ministère. public; l.es 
titres des docum~rits ne sont pas _révélateurs, il suffira au Tribunal .. de lire · généraieinent leur_ 
première page pour se convaincre .qu'ils concernent d'autres dossiers; . . . 

. . ·.· ~ je.ne m;oppos~ pas à fa levée des ~cel1és s·ur les q.oc~ents 1so_lés a_vec 1~ mot-clé• "Trekell"; . 

.,. s'agissant des .documents "B-aumeyef", je pérsiste à invoquer qu'ils··sont couverts par le 
-secret ·professionneJ de l'avocat à -l'exception du-projet dt:, lettre concernant. la visite de 
res_sortissants k;oweïtiens à Gen'ève (stoyan· bauineyer.pages/Stoyan; Baumèyer.docx.), pour 
laqueUe je ne rn'oppo~ie· pas à là levée:des scellés; . . . 

- s'agiss~t' des documents "Haroun" je confirme :les co:r;i.sidérer co~veits par le secret· 
professionnel,. soit deux affaires le concern;1=m.t directëmè1~.t et d'autr.es affaires concern.ànt le 
Sheikh Ahmed qui ne .so.nt pas liées à l'enquête dû :fy1inistère public; 

- s'agissant des ·qu,elq1J.es documents '1Sayary", ils . sori.t soit . couverts par -le secret 
. professionnel de l'avocat soit cpilcernent d'autres dossiers irrelev:ants po:ur le Parquet; 

· - s'agis~ant des documents "Kric", ils. sont tous li.és à l'~bitrage SSIF, qui n'est pàs ·instruit 
par ie Ministère public et qui sont par ailleurs couve,rts par le secret professionnel de l'avoc8:t; 

-...... 
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L'interprète r~joint l'audiènce à 11:58 . 

-·s'agissant des documents ·,,Sheikh Ahm~d", ils sont tous c.ouver1:s par le secret professionnel 
·de-l'avocat pour d'_autres affaires à l'exception d'un document: 11Letter.pdf1··qui est à nouveau 
li~ aù déplàc_ément d'une-com:tnission koweïtienn~ à Genève; · · · 

. S'agissant de i'ordinàteur de V,italiy KOZACHENKO, Je me ~étermine coi:nme suit: 

- s'agissant des _dqc1:lillents "Ettiz~n ",j'argumente de la même-manière·q~e ci-dessus; 

- s'agissant des documents· "Trekell", il s_,.agjJ de copies· de doc~ents déjà en po~sess_i<in du. 
Ministère publié qui ·étaient annexés à .des ·courriers -de l'étude Hamburger au Tnbunal 
arbitral; jé ne m'oppose pas à la levée de scepés ~ur ces documents; . 

- s'agissant des documents "Bauineyer"~ j'_argumep.te· de l!l même manière que ci-dèss·us à 
l'exceptioff. du doèument _R-0070.pd{ (2 exemplaires); il s'agit de ce q:ue "i'on appelle en 
Grande-Bret?-gne ùn High Court Writ, soit une sort~ d'acfe :sur leqÛel sont mentionnés les frais 
d1introduction pour une procé_d~e, è~ l1occ~ence li~ à i'arbitragé en cause; . 

-. ~'~gissant d~s ·doc~~nts "Haroun\ '.'-Savary" et ."Sheikh Alimed", j'àrglJlllente de la 
·même manière que ci-d,essl;lS; .. 

-· s'agissant des docùments "Sh.eikh.- Ahmad''; il s'agit d'une autre personne que Sheikh 
Ahmed, qlll n'est en rien liée- à la procédure instruite par le .Ministère· public; le pr~no:rn 

· Ahmed ou Ahmad est très courant.pamû les
1

ressortissan.ts_du Golfe; . 
.. . . . . . . . . 

- s1ag1;s.ant_des documents "Kric", j'argum;nte de la même manière que ci-dessus. 

Conc·ernant la boîte mail de Vitaliy KOZACHENKO présente sur l'ordinateur· saisi, je me· 
détermine coD1111e suit: . . · · · · · · · · · 

- s'agis_sant "des inaiis ''privileged-'\ iÛ concem~nt tm;ts d'autres dosSi(?tS que celui .instruit_p~ 
-le Mnri.stère publié; · · · · · · · · · 

- ·s'ii.gissant de$· maj.ls "legacy ", ils correspondent à l'une des ~çtrèssés de courrie~ de Hamàd ·. 
AI,, HAROUN; tous ces courriels se réfèr~nt soit à l'arbitrage ":Kric" · soit à c!'atj.tres dossfors, 

. notamment lé dossier d'~gtation évoqué ci-dessus; · 

~ s'~gissant d~s mails ."tiger;', iis ~orrespo~dent à l'une des· adresS~$ de com:riel de-Ham.ad AL 
· B;AROUN; tous cès courriels se réfèrent soit :à l'arbitrage "Kric" soit à··d'auties dossi~rs,. 
·. notru:n;melit le doss"ïér d'immigration évoqué "ci-des.sus; ' · · · 

: ., "s'agissant .cies mails ~'T~ek~[l'i, je·_suis 
0

d1acco~d-_pqùr qu~· les ·scellés so~ent. levés sur 1~~ 
docuÎilents référencés "Çourt documents;' et "Baumeyet";· pour le document "MQP timesh.eet" 
je suis d'accord pour une levée de scellés. si le. document est cayiardé. pour toutes· les m.èntions 
qui· ·ne- concernent pas "Shèik:h .. Ahmed/Trekel1'1 s'agissant de. clients qui n'intéressent ·pas la 
pro~édure; je souhaitè·examiner en détail les deux·documerits ''Points of daim 28 04 16 vi" 
·pow; contrôler si des passagès doivent êtrê caviardés (courriels des 28 ét 29 avril 2016 de Neil 
ADAMS et Vitalyi KOZACHENKO; je souhàite également_ contt:ôler s'il· se justifie de 
caviarder les docl!lllents référencés "Sheikh Ahmed v Terkellll échangé du 8 avril àu 8 juin 
2015 s'agissant en fait -d'un· contentieux avec l'étude Hamburger relativement à l'obtention de· 
documents liés à l'arbitrage Trèkell, point qui n'est pas directemënt coric'erné par l'enquête du 
Ministère public; 11 reste des doc~ents sont pour l'~ssentiel liés à l'arbitrage "Kric"; 

11/9r - ·~ r19_ 
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.. ".". s'agissant cies m~s "Ettii~n ",. "Bàumeyer';, "Haroun" et "Savary" ·ils sont tous }iés pour ... 
l'essentiel à la procédure "Kric11 et à d'a;utres dossiers sans lien avec la.procédure·du Parquet;· · . 

. . . . . . . ~ . . ' . . . 

Interruption dé l1audience à: .13:.15 

' 
·Reprise de l'audience à:_ 14_:2]. · 

· Concernant Ia boîte· niail ,d'Iryna PARôKINNA- pré.sente ·$ur l'orclinàteur· saisi, je nie 
détermine con:µn~ suit: 

· - s'agissant des mails "Privileged", ils·concernent tous d'autres dossiers que celui instruit par 
le Ministè:i;-e public; · · · 

' . . 

- ~'agissant ciés mails "Haroun'.', ils concernent pqurî'essentie\ l'arbitrage 11Kric11 et 'des:. 
questions administratives sans intérêt;" 

. . . . . . 
~ s'agissant des ·mails ;'Trekell", ils concernent pour l'esse:o.tiel l'arbitrage ''·Kric"; d'autr~s 
:dossiers et se réfèrent (d'autres· point administratifs à l'exception du document "Sheikh... v 
'I;relœll fee note" do:o.t j'accepte qu'il s_oit transmis au Ministère pubHc s'agissant du dossier 
qµ'il mstruit; . ' . . 

"'s'agissant des mails. "Sheikh Ahmed", ils conc'ernent m~joritaire~ent d'autres affaires et 
•. l'arbitra,ge 11Knc_i·1 à l'except_ion de de~ ~abl~ùrs possiblement idep.tiques :'invoicè ! 50405"_ et·· 

"~nvoice 150406''. _qui concernent la procédure, de même qµ'un courriel ;'Sheikh Ahmed 
address in Lausanne" quej-'accèpte_·~e voir transmettre au Ministère public; .. 

:. -s'agissant des._mails l'Baumeyer", "Sav_ary", "legacy", e( ;,Ettizan ";· ils concernent d'autres 
:ç1.ossiers notammentJ'arbitragè 11Krîc11 _et des références administratives irrelevc,l,lltes; · 

• • ~. • • • • • 1 • _. • • 

- s'agissant des mails· "Krîc ", ils· concernent· cette p:i;-océ~ur~ d'arbitrage q1?-e le Ministère· 
public n'instruit pas. . · . · _ . · · · ·. . · ·· ' . · · · · . · . 

. . . . . . . 

. Vous· me remettez. s~ unè clé u~b une copie. des quelques documents que je souhaite ~xaminer 
. . . . . ' ::, . . 

. avant de me. déten;niner plus avant. . · · _ ·. '. . · ·, · . • . . · · 

1e ne m'oppose ~~s à .ce ·qu'une c~pie.'du·présent procès-verbal soit communiquée aux pmtiés . 
dans la mesure où il n'est pa::i°f?it mentio:rr du contenu.des docume~ts sur lesquelsje m'oppose 
à la demande de levée de scellés .. 

\ 
. . . . 

-~·· .. 
. . ... . .. 

. . 
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Je prends note que. vous nie fixerez un bref délai pour une détermination. éèrite. Un· délai de 
deux semaines devrait me suffire. . . 

La Greffière-Juriste : 
Laùrence GRECO 

REIMERS 

L'interprète : · , 
Mme SUAREZ PHILLIPS 

· M: Matthew P ARISH : 

L'audience se termin~ à 15:25 

i . 




