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ACTE D'ACCUSATION 

DU 8 NOVEMBRE 2018 

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL 

Vu la procédure P/12553/2015 dirigée contre : 

N,4 

'-·:=:PÉNAL 

Hamad AL HAROUN, né le 30 septembre 1977 à Koweït City (Koweït), originaire du Koweït, 
prévenu, domicilié Chagford Steet 40B, NW1 6EB London, Grande-Bretagne, assisté par 
Maîtres Yves NIDEGGER, Pierre SCHIFFERLI, Robert FIECHTER et Carla REYES (cette 
dernière est la représentante principale au sens de l'art. 127 al. 2 CPP), Des Gouttes & 
Associés, Avenue de Champel 4, 1206 Genève 

et 

Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH, né le 12 août 1963 à Koweït City (Koweït), originaire 
du Koweït, prévenu, domicilié au Koweit, assisté par Maîtres Patrick HUNZIKER et Albert 
RIGHINI, RVMH Avocats, Rue Gourgas 5, Case postale 31, 1211 Genève 8 

et 

Stoyan BAUMEYER, né le 11 mai 1973 à Burgas (Bulgarie), originaire de Granges-Paccot, 
avocat, prévenu, domicilié Grand-Rue 38A, 1297 Founex, assisté par Maître Nicola MEIER et 
Yaël HAYAT, Rue de la Fontaine 2, 1204 Genève 

et 

Vitaliy KOZACHENKO, né le 12 mai 1988 à Dnipropetrovsk (Ukraine), originaire d'Ukraine, 
avocat, prévenu, domicilié Ruelle des Galeries 14, 1248 Hermance, assisté par Maître Jean
François DUCREST, Ducrest Heggli Avocats LLC, Rue de l'Université 4, Case postale 3247, 
1211 Genève 3 

et 

Matthew PARISH, né le 21 juillet 1975 à Leeds (Grande-Bretagne), originaire de Grande
Bretagne, avocat, prévenu, domicilié rue Sigismond-THALBERG 6, 1201 Genève, assisté par 
Maître Marc HENZELIN, Lalive, Rue de la Mairie 35, Case postale 6569, 1211 Genève 6 
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A. PARTIES PLAIGNANTES 

Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-SABAH, assisté par Maîtres Jean-Pierre 
JACQUEMOUD et Pascal MAURER 

Sabeeka ALKHARAFI, assistée par Maître Catherine HOHL-CHIRAZI 

Abdulmohsin ALKHARAFI, assisté par Maître Catherine HOHL-CHIRAZI 

Loay ALKHARAFI, assisté par Maître Catherine HOHL-CHIRAZI 

Eyad ALKHARAFI, assisté par Maître Catherine HOHL-CHIRAZI 

Anwar ALKHARAFI, assisté par Maître Catherine HOHL-CHIRAZI 

Ahmad ALKHARAFI, assisté par Maître Catherine HOHL-CHIRAZI 

Ghalia ALKHARAFI, assistée par Maître Catherine HOHL-CHIRAZI 

Talai ALKHARAFI, assisté par Maître Catherine HOHL-CHIRAZI 

B. ACTES REPROCHES A MATTHEW PARISH 

1. Faux dans les titres (art. 251 CP) 

1. En 2013 et 2014, Matthew PARISH, docteur en droit, avocat, spécialiste en arbitrage 
international, était avocat à Genève. Il travaillait en étroite relation avec Vitaliy 
KOZACHENKO. 

Matthew PARISH avait pour clients, directement ou indirectement, par le truchement de 
différents véhicules juridiques, Hamad AL HAROUN et Ahmad Fahad Al-Ahmad AL
SABAH, proches du pouvoir koweitien. 

Au mois de décembre 2013, Ahmad Al-Fahad AL-SABAH a remis au pouvoir koweitien, 
une clé USB avec des enregistrements vidéos. Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a soutenu 
que ces vidéos comportaient des éléments démontrant que Nasser Mohammed Al 
Ahmed AL-SABAH, ancien premier ministre du Koweït, et Jassim Mohamed Abdul 
Mohsin ALKHARAFI, ancien président du parlement du Koweït, auraient passé un accord 
afin de renverser l'Emir du Koweït, effectués des transactions financières avec Israël, 
effectués des paiements à des personnalités koweitiennes pour obtenir le renversement 
de l'Emir et effectués d'autres transactions financières, portant sur des sommes 
importantes. Il s'agissait ainsi d'accusations de corruption et de trahison notamment, 
lesquelles auraient pu conduire jusqu'au prononcé de la peine de mort à l'endroit de 
Nasser Mohammed Al Ahmed AL-SABAH et Jassim Mohamed Abdul Mohsin 
ALKHARAFI. Des contestations sont apparues sur l'authenticité des vidéos. 

Dans ce contexte, Matthew PARISH a été mandaté, à Genève, par Hamad AL HAROUN 
et Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH. Matthew PARISH a alors participé aux actes 
suivants: 

1.1 Matthew PARISH a intentionnellement rédigé à Genève une convention datée du 28 mars 
2014 par laquelle Fahad Al-Ahmad AL-SABAH cédait ses droits à la société TREKELL 
GROUP LLC, qui n'a en réalité jamais été acquise par quiconque, dont Hamad AL 
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HAROUN se dit le seul ayant droit économique, et qui ne correspondait à aucune réalité, 
aucun droit n'ayant été transféré, la société n'ayant aucune activité, étant une coquille vide 
qui n'avait pas encore été acquise. Le seul but de cette convention était de pouvoir créer 
un litige fictif entre Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH et TREKELL GROUP LLC pour 
entamer une fausse procédure arbitrale. S'agissant d'une convention écrite et signée, elle 
a, pour les tiers qui l'examinent, une valeur probante accrue. Matthew PARISH a agi dans 
le dessin de favoriser de manière illicite la position de ses clients Ahmad Fahad Al-Ahmad 
AL-SABAH et Hamad AL HAROUN, dans le but de toucher des honoraires et ainsi se 
procurer un avantage. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de faux dans les titres au 
sens de l'article 251 du Code pénal. 

1.2 Matthew PARISH a, en mai 2014, intentionnellement rédigé à Genève une clause arbitrale 
entre Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH et TREKELL GROUP LLC, datée du 28 avril 
2014, antidatée et signée en réalité aux alentours du 23 mai 2014 afin de justifier une 
fausse procédure arbitrale, et ne correspondant à aucune réalité, aucun litige n'existant 
entre Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH et Hamad AL HAROUN, ayant droit 
économique de TREKELL GROUP LLC. S'agissant d'une clause écrite et signée, elle a, 
pour les tiers qui l'examinent, une valeur probante accrue. Matthew PARISH a agi dans le 
dessin de favoriser de manière illicite la position de ses clients Fahad Al-Ahmad AL
SABAH et Hamad AL HAROUN, dans le but de toucher des honoraires et ainsi se 
procurer un avantage. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de faux dans les titres au 
sens de l'article 251 du Code pénal. 

1.3 Matthew PARISH a, en mai 2014, à Genève, intentionnellement mis en œuvre, organisé 
et partiellement rédigé une sentence arbitrale fictive datée du 28 mai 2014 relative à un 
pseudo litige entre Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH et TREKELL GROUP LLC, 
signée par Stoyan BAUMEYER, alors que TREKELL GROUP LLC ne pouvait pas agir, 
faute d'avoir été acquise, qu'il n'existait aucun litige entre les parties, qu'il n'y a eu aucune 
procédure arbitrale et qu'aucun arbitre n'est jamais réellement intervenu. S'agissant d'un 
document écrit, intitulé sentence arbitrale dont la force probante est similaire à un 
jugement d'un tribunal, constatant faussement des éléments sur le fond, soit la véracité de 
vidéos, il a, pour les tiers qui l'examinent, une valeur probante accrue équivalente à un 
jugement étatique. La Haute Cour de Londres l'a d'ailleurs estimé comme un document 
probant en le reconnaissant en date du 5 juin 2014. Matthew PARISH a agi dans le dessin 
de favoriser de manière illicite la position de ses clients Ahmad Fahad Al-Ahmad AL
SABAH et Hamad AL HAROUN, dans le but de toucher des honoraires et ainsi se 
procurer un avantage. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de faux dans les titres au 
sens de l'article 251 du Code pénal. 

1.4 Matthew PARISH a, début juin 2014, depuis Genève, intentionnellement fait usage du 
faux titre mentionné supra sous chiffre 1.3, devant la Haute Cour de Londres afin de faire 
reconnaître la fausse sentence arbitrale comme jugement. Matthew PARISH a agi dans le 
dessin de favoriser de manière illicite la position de ses clients Ahmad Fahad Al-Ahmad 
AL-SABAH et Hamad AL HAROUN, dans le but de toucher des honoraires et ainsi se 
procurer un avantage. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de faux dans les titres au 
sens de l'article 251 du Code pénal. 
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C. ACTES REPROCHES A VITALIY KOZACHENKO 

Il. Faux dans les titres (art. 251 CP) 

2. Dans les circonstances décrites supra sous chiffre 8.1, Vitaliy KOZACHENKO travaillait 
en étroite relation avec Matthew PARISH. Dans ce contexte, Vitaliy KOZACHENKO a 
participé aux actes suivants: 

2.1 Vitaliy KOZACHENKO a, en mai 2014, à Genève partiellement rédigé une sentence 
arbitrale fictive datée du 28 mai 2014 relative à un pseudo litige entre Ahmad Fahad Al
Ahmad AL-SABAH et TREKELL GROUP LLC, signée par Stoyan BAUMEYER, alors que 
TREKELL GROUP LLC ne pouvait pas agir, faute d'avoir été acquise, qu'il n'existait aucun 
litige entre les parties, qu'il n'y a eu aucune procédure arbitrale et qu'aucun arbitre n'est 
jamais réellement intervenu. Vitaliy KOZACHENKO a agi intentionnellement ou, à tout le 
moins savait, ou ne pouvait ignorer qu'il rédigeait une sentence arbitrale dans un dossier 
où il n'existait aucune procédure d'arbitrage et aucun litige véritable, ce dont il s'est 
consciemment accommodé. S'agissant d'un document écrit, intitulé sentence arbitrale 
dont la force probante est similaire à un jugement d'un tribunal, constatant faussement des 
éléments sur le fond, soit la véracité de vidéos, il a, pour les tiers qui l'examinent, une 
valeur probante accrue équivalente à un jugement étatique. La Haute Cour de Londres l'a 
d'ailleurs estimé comme un document probant en le reconnaissant en date du 5 juin 2014. 
Vitaliy KOZACHENKO a agi dans le dessin de favoriser de manière illicite la position de 
clients de Matthew PARISH, Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH et Hamad AL HAROUN, 
dans le but continuer à percevoir sa rémunération et ainsi se procurer un avantage. Le 
prévenu s'est ainsi rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'article 251 du 
Code pénal. 

2.2 Vitaliy KOZACHENKO a, début juin 2014, depuis Genève, fait usage du faux titre 
mentionné supra sous chiffre 2.2, devant la Haute Cour de Londres afin de faire 
reconnaître la fausse sentence arbitrale comme jugement. Vitaliy KOZACHENKO a agi 
intentionnellement ou, à tout le moins savait, ou ne pouvait ignorer qu'il rédigeait une 
sentence arbitrale dans un dossier où il n'existait aucune procédure d'arbitrage et aucun 
litige véritable, ce dont il s'est consciemment accommodé. Vitaliy KOZACHENKO a agi 
dans le dessin de favoriser de manière illicite la position de clients de Matthew PARISH, 
Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH et Hamad AL HAROUN, dans le but continuer à 
percevoir sa rémunération et ainsi se procurer un avantage. Le prévenu s'est ainsi rendu 
coupable de faux dans les titres au sens de l'article 251 du Code pénal. 

D. ACTES REPROCHES A STOYAN BAUMEYER 

Ill. Faux dans les titres (art. 251 CP) 

3. Dans les circonstances décrites supra sous chiffre 8.1, Stoyan BAUMEYER travaillait en 
qualité d'avocat indépendant à Genève. Dans ce contexte, Stoyan BAUMEYER a 
participé à l'acte suivant: 

3.1 Stoyan BAUMEYER a, en mai 2014, à Genève signé, en qualité d'arbitre unique, une 
sentence arbitrale fictive datée du 28 mai 2014 relative à un pseudo litige entre Ahmad 
Fahad Al-Ahmad AL-SABAH et TREKELL GROUP LLC. Stoyan BAUMEYER a signé le 
document sans le rédiger, sans le lire et sans avoir œuvré en qualité d'arbitre. Stoyan 
BAUMEYER a agi intentionnellement ou, à tout le moins savait, ou ne pouvait ignorer qu'il 
signait une sentence arbitrale fictive car il n'avait participé à aucune étape de procédure et 
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s'est limité à apposer sa signature au-dessus de l'indication "arbitre unique", ce dont il 
s'est consciemment accommodé. S'agissant d'un document écrit, intitulé sentence 
arbitrale dont la force probante est similaire à un jugement d'un tribunal, constatant 
faussement des éléments faux sur le fond, soit la véracité de vidéos, il a, pour les tiers qui 
l'examinent, une valeur probante accrue équivalente à un jugement étatique. La Haute 
Cour de Londres l'a d'ailleurs estimé comme un document probant en le reconnaissant en 
date du 5 juin 2014. Stoyan BAUMEYER a agi dans le dessin de favoriser de manière 
illicite la position de Matthew PARISH, dans le but de favoriser sa future collaboration 
avec lui, à se faire une place dans le monde de l'arbitrage et ainsi se procurer des 
avantages. Il a en outre touché CHF 10'000.- pour sa signature, se procurant un avantage. 
Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'article 251 du 
Code pénal. 

E. ACTES REPROCHES A HAMAD AL HAROUN 

IV. Faux dans les titres (art. 251 CP) 

4. En 2013 et 2014, à tout le moins, Hamad AL HAROUN était l'homme de confiance 
d'Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH. 

Dans les circonstances décrites sous chiffre 1, Hamad AL HAROUN a mandaté Matthew 
PARISH pour le compte d'Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH. Dans ce contexte, 
Hamad AL HAROUN a participé aux actes suivants: 

4.1 Hamad AL HAROUN a intentionnellement organisé avec Matthew PARISH la rédaction à 
Genève d' une convention datée du 28 mars 2014 par laquelle Ahmad Fahad Al-Ahmad 
AL-SABAH cédait ses droits à la société TREKELL GROUP LLC, qui n'a été acquise 
qu'en automne 2014 au plus tôt, dont Hamad AL HAROUN se dit le seul ayant droit 
économique, et qui ne correspondait à aucune réalité, aucun droit n'ayant été transféré, la 
société n'ayant aucune activité, étant une coquille vide qui n'avait pas encore été acquise. 
Le seul but de cette convention était de pouvoir créer un litige fictif entre Ahmad Fahad Al
Ahmad AL-SABAH et TREKELL GROUP LLC pour entamer une fausse procédure 
arbitrale à Genève. S'agissant d'une convention écrite et signée, elle a, pour les tiers qui 
l'examinent, une valeur probante accrue. Hamad AL HAROUN s'est en particulier chargé 
de faire signer les documents à un homme de paille, Babu SALIAN JAYARAJ, son 
chauffeur, les documents en qualité de représentant de la société TREKELL GROUP 
LLC. Hamad AL HAROUN a agi dans le dessin de favoriser de manière illicite la position 
d'Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH et dans le but de favoriser sa position, soit de 
démontrer que les vidéos remises à Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH étaient 
authentiques. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de faux dans les titres au sens de 
l'article 251 du Code pénal. 

4.2 Hamad AL HAROUN a, en mai 2014, intentionnellement organisé avec Matthew PARISH, 
à Genève, la rédaction, puis la signature d'une clause arbitrale entre Ahmad Fahad Al
Ahmad AL-SABAH et TREKELL GROUP LLC, datée du 28 avril 2014, antidatée et signée 
en réalité aux alentours du 23 mai 2014 afin de justifier une fausse procédure arbitrale, et 
ne correspondant à aucune réalité, aucun litige n'existant entre Ahmad Fahad Al-Ahmad 
AL-SABAH et Hamad AL HAROUN, ayant droit économique de TREKELL GROUP LLC. 
S'agissant d'une clause écrite et signée, elle a, pour les tiers qui l'examinent, une valeur 
probante accrue. Hamad AL HAROUN s'est en particulier chargé de faire signer les 
documents à un homme de paille, Babu SALIAN JAYARAJ, son chauffeur, les documents 
en qualité de représentant de la société TREKELL GROUP LLC. Hamad AL HAROUN a 
agi dans le dessin de favoriser de manière illicite la position d'Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-
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SABAH et dans le but de favoriser sa position, soit de démontrer que les vidéos remises à 
Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH étaient authentiques. Le prévenu s'est ainsi rendu 
coupable de faux dans les titres au sens de l'article 251 du Code pénal. 

4.3 Hamad AL HAROUN a, en mai 2014, à Genève, intentionnellement mis en œuvre et 
organisé avec Matthew PARISH une sentence arbitrale fictive datée du 28 mai 2014 
relative à un pseudo litige entre Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH et TREKELL 
GROUP LLC, signée par Stoyan BAUMEYER, alors que TREKELL GROUP LLC ne 
pouvait pas agir, faute d'avoir été acquise, qu'il n'existait aucun litige entre les parties, qu'il 
n'y a eu aucune procédure arbitrale et qu'aucun arbitre n'est jamais réellement intervenu. 
S'agissant d'un document écrit, intitulé sentence arbitrale dont la force probante est 
similaire à un jugement d'un tribunal, constatant des éléments faux sur le fond, soit la 
véracité de vidéos, il a, pour les tiers qui l'examinent, une valeur probante accrue 
équivalente à un jugement étatique. La Haute Cour de Londres l'a d'ailleurs estimé 
comme un document probant en le reconnaissant en date du 5 juin 2014. Hamad AL 
HAROUN a agi dans le dessin de favoriser de manière illicite la position d'Ahmad Fahad 
Al-Ahmad AL-SABAH et dans le but de favoriser sa position, soit de démontrer que les 
vidéos remises à Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH étaient authentiques. Le prévenu 
s'est ainsi rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'article 251 du Code pénal. 

4.4 Hamad AL HAROUN a intentionnellement, début juin 2014, organisé avec Matthew 
PARISH depuis Genève l'usage du faux titre mentionné supra sous chiffre 1.1.3, devant la 
Haute Cour de Londres afin de faire reconnaître la fausse sentence arbitrale comme 
jugement. Hamad AL HAROUN a agi dans le dessin de favoriser de manière illicite la 
position d'Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH et dans le but de favoriser sa position, soit 
de démontrer que les vidéos remises à Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH étaient 
authentiques. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de faux dans les titres au sens de 
l'article 251 du Code pénal. 

F. ACTES REPROCHES A AHMAD FAHAD AL-AHMAD AL-SABAH 

V. Faux dans les titres (art. 251 CP) 

5. Dans les circonstances décrites sous chiffre 1, Hamad AL HAROUN a mandaté Matthew 
PARISH pour le compte d'Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH. Dans ce contexte, 
Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH a participé aux actes suivants, étant précisé qu'il a 
utilisé son domicile en Suisse, 6 rue du Grand-Chêne, 1003 Lausanne, sur tous les actes 
mentionnés ci-dessous: 

5.1 Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH a intentionnellement signé une convention datée du 
28 mars 2014 et rédigée à Genève, indiquant son domicile dans la canton de Vaud, par 
laquelle il cédait ses droits à la société TREKELL GROUP LLC, qui n'a été acquise qu'en 
automne 2014 au plus tôt, dont Hamad AL HAROUN se dit le seul ayant droit 
économique, et qui ne correspondait à aucune réalité, aucun droit n'ayant été transféré, la 
société n'ayant aucune activité, étant une coquille vide qui n'avait pas encore été acquise. 
Le seul but de cette convention était de pouvoir créer un pseudo litige entre Ahmad Fahad 
Al-Ahmad AL-SABAH et TREKELL GROUP LLC pour entamer une fausse procédure 
arbitrale à Genève. S'agissant d'une convention écrite et signée, elle a, pour les tiers qui 
l'examinent, une valeur probante accrue. Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH a agi dans 
le dessin de favoriser de manière illicite sa position, soit de démontrer que les vidéos 
remises aux autorités koweitiennes étaient authentiques. Le prévenu s'est ainsi rendu 
coupable de faux dans les titres au sens de l'article 251 du Code pénal. 
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5.2 Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH a, en mai 2014, intentionnellement signé une clause 
arbitrale relative à un pseudo litige avec TREKELL GROUP LLC, datée du 28 avril 2014, 
antidatée et signée en réalité aux alentours du 23 mai 2014 afin de justifier une fausse 
procédure arbitrale à Genève, et ne correspondant à aucune réalité, aucun litige n'existant 
entre Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH et Hamad AL HAROUN, ayant droit 
économique de TREKELL GROUP LLC. S'agissant d'une clause écrite et signée, elle a, 
pour les tiers qui l'examinent, une valeur probante accrue. Ahmad Fahad Al-Ahmad AL
SABAH a agi dans le dessin de favoriser de manière illicite sa position, soit de démontrer 
que les vidéos remises aux autorités koweitiennes étaient authentiques. Le prévenu s'est 
ainsi rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'article 251 du Code pénal. 

5.3 Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH a, en mai 2014, à Genève intentionnellement 
participé à la mise en œuvre d'une fausse procédure arbitrale en vue de la création d'une 
sentence arbitrale fictive datée du 28 mai 2014 relative à un pseudo litige entre Ahmad 
Fahad Al-Ahmad AL-SABAH et TREKELL GROUP LLC, signée par Stoyan BAUMEYER, 
alors que TREKELL GROUP LLC ne pouvait pas agir, faute d'avoir été acquise, qu'il 
n'existait aucun litige entre les parties, qu'il n'y a eu aucune procédure arbitrale et 
qu'aucun arbitre n'est jamais réellement intervenu. Il s'est intentionnellement engagé dans 
cette fausse procédure à Genève en sachant qu'il n'avait aucun contentieux avec 
TREKELL GROUP LLC, dans le seul but d'améliorer sa position au Koweït. Il a ainsi 
pleinement accepté de participer à un simulacre de procédure arbitrale à Genève. 
S'agissant d'un document écrit, intitulé sentence arbitrale dont la force probante est 
similaire à un jugement d'un tribunal, constatant des éléments faux sur le fond, soit la 
véracité de vidéos, il a, pour les tiers qui l'examinent, une valeur probante accrue 
équivalente à un jugement étatique. La Haute Cour de Londres l'a d'ailleurs estimé 
comme un document probant en le reconnaissant en date du 5 juin 2014. Ahmad Fahad 
Al-Ahmad AL-SABAH a agi dans le dessin de favoriser de manière illicite sa position, soit 
de démontrer que les vidéos remises aux autorités koweïtiennes étaient authentiques. Le 
prévenu s'est ainsi rendu coupable de faux dans les titres au sens de l'article 251 du 
Code pénal. 

5.4 Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH a intentionnellement, début juin 2014, organisé par 
Hamad AL HAROUN et Matthew PARISH depuis Genève, l'usage du faux titre mentionné 
supra sous chiffre 1.1.3, devant la Haute Cour de Londres, afin de faire reconnaître la 
fausse sentence arbitrale comme jugement. Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH a agi 
dans le dessin de favoriser de manière illicite sa position, soit de démontrer que les vidéos 
remises aux autorités koweitiennes étaient authentiques. Le prévenu s'est ainsi rendu 
coupable de faux dans les titres au sens de l'article 251 du Code pénal. 

G. MISE EN ACCUSATION 

Hamad AL HAROUN, Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH, Stoyan BAUMEYER, Vitaliy 
KOZACHENKO et Matthew PARISH, prévenus, sont renvoyés par-devant le Tribunal 
correctionnel afin d'y être jugés. 
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D. NOTIFICATION 

Le présent acte d'accusation est notifié à : 

- Hamad AL HAROUN, soit pour lui son conseil, Maître Carla REYES; 

- Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH, soit pour lui son conseil, Maître Albert RIGHINI; 

- Stoyan BAUMEYER, soit pour lui son conseil, Maître Nicola MEIER; 

- Vitaliy KOZACHENKO, soit pour lui son conseil, Maître Jean-François DUCREST; 

- Matthew PARISH, soit pour lui son conseil, Maître Marc HENZELIN; 

- Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-SABAH, soit pour lui son conseil, Maître Jean-
Pierre JACQUEMOUD; 

- Sabeeka ALKHARAFI, soit pour elle son conseil, Maître Catherine HOHL-CHIRAZI; 

- Abdulmohsin ALKHARAFI, soit pour lui son conseil, Maître Catherine HOHL-CHIRAZI; 

- Loay ALKHARAFI, soit pour lui son conseil, Maître Catherine HOHL-CHIRAZI; 

- Eyad ALKHARAFI, soit pour lui son conseil, Maître Catherine HOHL-CHIRAZI; 

- Anwar ALKHARAFI, soit pour lui son conseil, Maître Catherine HOHL-CHIRAZI; 

- Ahmad ALKHARAFI, soit pour lui son conseil, Maître Catherine HOHL-CHIRAZI; 

- Ghalia ALKHARAFI, soit pour elle son conseil, Maître Catherine HOHL-CHIRAZI; 

- Talal ALKHARAFI, soit pour lui son conseil, Maître Catherine HOHL-CHIRAZI; 

- Tribunal correctionnel 

L'acte d'accusation n'est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP). 

Genève, le 8 novembre 2018 

l 
e Prpmier Procureur 

Stép~~ÔDE~ 

Pièce jointe : annexe à l'acte d'accusation (art. 326 al. 1 CPP) 
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ANNEXE 

À L'ACTE D'ACCUSATION 

DU 8 NOVEMBRE 2018 

AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL 

Vu la procédure P/12553/2015 dirigée contre : 

1/1 l/NOV 2 . // 
[//// . ""',,/ 

i 

t:NÈ\J 

Hamad AL HAROUN, né le 30 septembre 1977 à Koweït City (Koweit}, originaire du Koweït, 
prévenu, domicilié Chagford Steet 40B, NW1 6EB London, Grande-Bretagne, assisté par 
Maîtres Yves NIDEGGER, Pierre SCHIFFERLI, Robert FIECHTER et Carla REYES (cette 
dernière est la représentante principale au sens de l'art. 127 al. 2 CPP), Des Gouttes & 
Associés, Avenue de Champel 4, 1206 Genève 

et 

Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH, né le 12 août 1963 à Koweït City (Koweit), originaire 
du Koweït, prévenu, domicilié au Koweit, assisté par Maîtres Patrick HUNZIKER et Albert 
RIGHINI, RVMH Avocats, Rue Gourgas 5, Case postale 31, 1211 Genève 8 

et 

Stoyan BAUMEYER, né le 11 mai 1973 à Burgas (Bulgarie), originaire de Granges-Paccot, 
avocat, prévenu, domicilié Grand-Rue 38A, 1297 Founex, assisté par Maître Nicola MEIER et 
Yaël HAYAT, Rue de la Fontaine 2, 1204 Genève 

et 

Vitaliy KOZACHENKO, né le 12 mai 1988 à Dnipropetrovsk (Ukraine), originaire d'Ukraine, 
avocat, prévenu, domicilié Ruelle des Galeries 14, 1248 Hermance, assisté par Maître Jean
François DUCREST, Ducrest Heggli Avocats LLC, Rue de l'Université 4, Case postale 3247, 
1211 Genève 3 

et 

Matthew PARISH, né le 21 juillet 1975 à Leeds (Grande-Bretagne), originaire de Grande
Bretagne, avocat, prévenu, domicilié rue Sigismond-THALBERG 6, 1201 Genève, assisté par 
Maître Marc HENZELIN, Lalive, Rue de la Mairie 35, Case postale 6569, 1211 Genève 6 
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A. REQUISITIONS (art. 326 al. 1 let. f à h et art. 337 CPP) 

Le Ministère public soutiendra l'accusation lors des débats et demande ainsi sa citation. 

B. CONCLUSIONS CIVILES (art. 122 ss et art. 326 al. 1 let. a CPP) 

1. Les parties plaignantes n'ont pas fait valoir de conclusions civiles à ce jour. 

C. MESURES DE CONTRAINTE 

1. mandat d'amener et recherches (art. 201 ss CPP) 

Depuis le 21 décembre 2016, Hamad AL HAROUN est placé sous avis de recherche, étendu 
sous forme de recherche internationale. Une demande d'extradition est en cours de traitement 
par les autorités britanniques. 

2. arrestation provisoire, détention provisoire, détention pour motifs de sûreté et 
mesures de substitution (art. 217ss, 220ss et 237ss CPP) 

Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH a fait l'objet de mesures de substitution (principalement 
des interdictions de contact) du 1er avril 2016 au 12 mars 2018. 

Matthew PARISH a fait l'objet de mesures de substitution (principalement des interdictions de 
contact) du 14 mars 2016 au 12 mars 2018. 

Vitaliy KOZACHENKO a été arrêté provisoirement le 2 septembre 2016 à 6h35 et libéré le 
même jour à 16h05. Il a alors fait l'objet de mesures de substitution (principalement des 
interdictions de contact) du 2 mars 2016 au 12 mars 2018. 

3. perquisition et séquestre (art. 244ss et art. 263ss CPP) 

Plusieurs perquisitions ont été menées par le Ministère public. Plusieurs objets ont fait l'objet 
d'un séquestre sur lesquels le Ministère public prend les conclusions suivantes en lien avec la 
procédure pénale (certains objets ont été remis au Ministère public de la Confédération ou au 
Ministère public du canton de Zurich; les conclusions du Ministère public du canton de 
Genève ne visent donc que le sort relatif à la présente procédure pénale, sans que cela 
n'impacte les séquestres des autres autorités de poursuite pénales): 

- Les appareils électroniques et le classeur figurant sous pièces 1 à 4 de l'inventaire du 
24 février 2016 (pièce C-124) séquestrés chez Stoyan BAUMEYER doivent lui être 
restitués; 

- Les appareils électroniques figurant sous pièces 1 à 2 de l'inventaire du 24 février 
2016 (pièce C-130) séquestrés chez GENTIUM LAUW doivent être restitués à 
Matthew PARISH; 

- Les documents figurant sous pièces 1 à 10 de l'inventaire du 24 février 2016 (pièces 
C-135 à C-136) séquestrés chez HOLMAN FENWICK WILLAN, d'ores et déjà installés 
dans la procédure, doivent être confisqués afin de demeurer dans la procédure; 
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- L'ordinateur figurant sous pièce 1 de l'inventaire du 24 février 2016 (pièce C-144) 
séquestré au domicile de Stoyan BAUMEYER doit lui être restitué; 

- Le dossier d'arbitrage figurant sous pièce 2 de l'inventaire du 24 février 2016 (pièce C-
144) séquestré au domicile de Stoyan BAUMEYER, d'ores et déjà installé dans la 
procédure, doit être confisqué afin de demeurer dans la procédure; 

- Le matériel informatique et les documents figurant sous pièces 1 à 3 de l'inventaire du 
2 septembre 2016 (pièce C-303) séquestrés au domicile de Vitaliy KOZACHENKO 
doivent lui être restitués; 

- Le matériel informatique figurant sous pièces 1 à 2 de l'inventaire du 2 septembre 
2016 (pièce C-307) séquestré chez GENTIUM LAW doit être restitué à Matthew 
PARISH; 

- Les documents figurant sous pièces 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 12 et 14 de l'inventaire du 
29 septembre 2016 (pièces C-316 ss.) séquestrés chez André SAVARY, d'ores et déjà 
installés dans la procédure, doivent être confisqués afin de demeurer dans la 
procédure; 

- Le matériel informatique figurant sous pièces 3, 4, 7, 11 et 15 de l'inventaire du 29 
septembre 2016 (pièces C-316 ss.) séquestré chez André SAVARY doit lui être 
restitué. 

D. FRAIS ENGENDRES PAR L'INSTRUCTION (art. 422ss et 326 al. 1 let. d CPP) 

Les frais engendrés par l'instruction font l'objet d'un bordereau, en pièce jointe. 

E. NOTIFICATION (art. 327 CPP) 

La présente annexe à l'acte d'accusation est notifiée à : 

- Hamad AL HAROUN, soit pour lui son conseil, Maître Carla REYES; 

- Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH, soit pour lui son conseil, Maître Albert RIGHINI; 

- Stoyan BAUMEYER, soit pour lui son conseil, Maître Nicola MEIER; 

- Vitaliy KOZACHENKO, soit pour lui son conseil, Maître Jean-François DUCREST; 

- Matthew PARISH, soit pour lui son conseil, Maître Marc HENZELIN; 

- Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-SABAH, soit pour lui son conseil, Maître Jean-
Pierre JACQUEMOUD; 

- Sabeeka ALKHARAFI, soit pour elle son conseil, Maître Catherine HOHL-CHIRAZI; 

- Abdulmohsin ALKHARAFI, soit pour lui son conseil, Maître Catherine HOHL-CHIRAZI; 
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- Loay ALKHARAFI, soit pour lui son conseil, Maître Catherine HOHL-CHIRAZI; 

- Eyad ALKHARAFI, soit pour lui son conseil, Maître Catherine HOHL-CHIRAZI; 

- Anwar ALKHARAFI, soit pour lui son conseil, Maître Catherine HOHL-CHIRAZI; 

- Ahmad ALKHARAFI, soit pour lui son conseil, Maître Catherine HOHL-CHIRAZI; 

- Ghalia ALKHARAFI, soit pour elle son conseil, Maître Catherine HOHL-CHIRAZI; 

- Talal ALKHARAFI, soit pour lui son conseil, Maître Catherine HOHL-CHIRAZI; 

- Tribunal correctionnel 

L'annexe à l'acte d'accusation n'est pas sujette à recours. 

Genève, le 8 novembre 2018 

Pièces jointes : bordereau de frais 
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