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REPUBLIQUE ET

POUVOIR JUDICIAIRE

PROCÈS-VERBAL

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 3

Du 30 août 2021 au 10 septembre 2021

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI, domicilié c/o Me HOHL-CHIRAZI Catherine,
GTHC Avocates, rue Verdaine 13, Case postale 3776,1211 Genève 3, partie plaignante,
assisté de Me Catherine HOHL-CHIRAZI

Monsieur Ahmad ALKHARAFI, domicilié c/o Me HOHL-CHIRAZI Catherine,
GTHC Avocates, rue Verdaine 13, Case postale 3776, 1211 Genève 3, partie plaignante,
assisté de Me Catherine HOHL-CHIRAZI

Monsieur Anwar ALKHARAFI, domicilié c/o. Me HOHL-CHIRAZI Catherine, GTHC
Avocates, rue Verdaine 13, Case postale 3776, 1211 Genève 3, partie plaignante, assisté
de Me Catherine HOHL-CHIRAZI

Monsieur Eyad ALKHARAFI, domicilié c/o Me HOHL-CHIRAZI Catherine, GTHC
Avocates, rue Verdaine 13, Case postale 3776, 1211 Genève 3, partie plaignante, assisté
de Me Catherine HOHL-CHIRAZI

Madame Ghalia ALKHARAFI, domiciliée c/o Me HOHL-CHIRAZI Catherine, GTHC
Avocates, rue Verdaine 13, Case postale 3776,1211 Geneve 3,.partie plaignante, assistée
de Me Catherine HOHL-CHIRAZI

Monsieur Loay ALKHARAFI, domicilié c/o Me HOHL-CHIRAZI Catherine,;GTHC
Avocates, rue Verdaine 13, Case postale 3776, 1211 Genève 3, partie plaignante, assisté
de Me Catherine HOHL-CHIRAZI

Madame Sabeeka ALKHARAFI, domiciliée c/o Me HOHL-CHÏRAZI Catherine,

Siégeant : Mme Delphine GONSETH, présidente, M. Fabrice ROCH et M. Boris
LACHAT, juges, Mme Françoise MINCIO, greffière-juriste, Mme Dorianne
FISCHLI, greffière
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GTHC Avocates, rue Verdaine 13, Case postale 3776,1211 Genève 3, partie plaignante,
assistée de Me Catherirfe HOHL-CHIRAZI

Monsieur Talal ALKHARAFI, domicilié c/o Me HOHL-CHIRAZI Catherine, GTHC
Avocates, rue Verdaine 13, Case postale 3776, 1211 Genève 3, partie plaignante, assisté
de Me Catherine HOHL-CHIRAZI

Monsieur Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-SABAH, domicilié c/o
jacqnemoud Stanislas, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, partie plaignante, assisté de
Me Jean-Pierre JACQUEMOUD, Me Pascal MAURER

contre '

Monsieur Hamad AL HAROUN, domicilié c/o Me DJAZIRI Samir, DJAZIRI &
NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève, prévenu, assisté de Me Samir DJAZIRI

Sheikh Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH, domicilié c/o Me RIGHINI Albert,
RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8, prévenu, assisté de
Me Albert RIGHINI, Me Patrick HUNZIKER

Monsieur Stoyan BAUMEYER, domicilié c/o Me Nicola MEIER, Hayat 8c Meier,
place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3, prévenu, assisté de
Me Nicola MEIER

Monsieur Vitaliy KOZACHENKO, domicilié c/o Me GAUTIER Rodolphe, Walder
Wyss SA, rue d'Italie 10, 1204 Genève, prévenu, assisté de Me Rodolphe GAUTIER

Monsieur Matthew PARISH, domicilié c/o Me RAGGENBASS Gabriel, G A Légal SA,
place de Longemalle 1, 1204 Genève, prévenu, assisté de Me Gabriel RAGGENBASS
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La cause est appelée à 9h05. :

Les débats sont ouverts.

Ismaîl SALAH

La Présidente informe Monsieur Ismail SALAH, qui fonctionne en qualité d'interprète en
langue arabe qu'une fausse traduction est passible d'une peine privative de liberté de 5 ans
au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 307 CP).

L'interprète n'a pas de motif de récusation à f^e valoir.

Chiara CAMOLETTO

La Présidente informe Madame Chiara CAMOLETTO, qui fonctionne en quaUté
d'interprète en langue anglaise qu'une fausse traduction est passible d'une peine privative
de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 307 CP).

L'interprète n'a pas de motif de récusation à faire valoir.

La Présidente rappelle la composition du Tribunal.

La Présidente informe les parties que Françoise MINCIO, greffier-juriste, participera a la
délibération (art. 348 al. 2 CPP).

La Présidente constate la présence des personnes citées à comparaître :

Ahmad Fahad Al-Àhmad AL-SABAH est interrogé sur son identité et informé qu'il. *
comparaît en qualité de prévenu. Il est assisté de Me Abert RIGHINI, Me Patrick
HUNZKER et Me Nina HAZAN.

Stoyan BAUMEYER est iaterrogé sur son identité et informé qu'il comparaît en qualité
de prévenu. Il est assisté de Me Nicola MÈIER.

Vitaliy KOZACHENKO est interrogé sur son identité et informé qu'il comparaît en
qualité de prévenu. Il est assisté de Me Rodolphe GAUTIER et Me Abane De ZIEGLER.
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Hamad AT. TTATTOTTN est interrogé sur son identité et mformé qu'il comparaît en qualité
de prévenu. Il est assisté de Me Samir DJAZIRI.

Matthew PARISH, prévenu, ne se présente pas. Son avocat, Me Gabriel
RAGGENBASS, est présent.

Le Ministère public est représenté par le Premier Procureur Stéphane GRODECKI.

L'Hoirie ALKHRAFI, soit Abdulmohsin ALKHARAFI, Ahmad ALKHARAFI,
Anwar ALKHARAFI, Eyad ALKHARAFI, GhaUa ALKHARAFI, Loay
ALKHARAFI, Sabeeka ALKHARAFI, Talal ALKHARAFI, parties plaignantes,
absentes et excusées. Elles sont représentées par Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui est
accompagnée de Me Camilla NATALI et Me Mouma LARBAOUI.

Nasser MOHAMMFD AL-AHMFD AL-SABAH, partie plaignante, absente et
excusée. Elle est représentée par Me Jean-Pierre JACQUEMOUD, Me Pascal MAURER,
Me Roxane ALLOT, Me Antoine KHAJRALLAH, Me Layla SCHRIBER

Le Tribunal interpelle Me Gabriel RAGGENBASS sur les conséquences de l'absence de
son mandant à l'ouverture des débats.

Me Gabriel RAGGENBASS réitère la demande de son inandant de pouvoir le représenter
et note, pour le surplus, qu'il infère de la demande de représentation formulée par ce
dernier que celui-ci considère avoir été suffisamment entendu au cours de la procédure.

Le Ministère public conclut, principalement, à la représentation de Matthew PARISH par
son conseil et, subsidiairement, à ce que l'intéressé soit jugé par défaut.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI appuie les conclusions du Ministère public.

Me Pascal MAURER appuie les conclusions du Mimstère public.

Me Patrick HUNZIKER indique que les conditions de la représentation de Matthew
PARISH ne sont pas réalisées aujourd'hui encore, et pour le surplus, s'en rapporte à
l'appréciation du Tribimal s'agissant de la procédure par défaut.

Me Rodolphe GAUTIER s'en rapporte à justice;

Me Samir DJAZIRI s'en rapporte à justice.

Me Nicola MEIER s'en rapporte à justice.

Le Tribimal se retire pour délibérer.
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L'audience est suspendue à 9h20.

L'audience est reprise à 9h45.
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Après délibérations, le Tribunal constate que les conditions de l'art. 336 al. 3 CPP ne sont
toujours pas réalisées.

Un premier défaut de Matthew PARISH a été constaté le 22 février 2021. Par la suite,
Matthew PARISH a été dûment informé des conséquences d'un Second défaut.

Vu la nouvelle absence de Matthew PARISH aux débats de ce jour, U y a lieu de faire
application de l'art. 366 al. 2 CPP, étant rappelé que les raisons de l'absence d'un prévenu
aux débats sont sans importance à ce stade de la procédure, l'excuse invoquée étant, le
cas échéant, examinée dans le cadre d'une requête de nouveau jugement.

Pour le surplus, le Tribunal relève qu'au vu des éléments figurant au dossier, amsi que des
nombreuses auditions de Matthew PARISH en cours de procédure, les conditions de
l'art. 366 al. 4 CPP sont réalisées.

En conséquence, le Tribunal conduira les débats en l'absence de Matthew PARISH. En
sa qualité de défenseur, Me RAGGENBASS sera autorisé à participer aux débats.

Le Ministère public, à titre de question préjudicielle, sollicite qu'en application de
l'art. 344 CPP, la participation de Yitaliy KOZACHENKO et Stoyan BAUMEYER soit
également examinée sous l'angle de la complicité.

Me Rodolphe GAUTIER ne s'oppose pas à la requête du Ministère public.

Me Nicola MEIER s'en rapporte à justice.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI et Me Pascal MAURER s'en rapportent à justice.

Me Patrick HUNZIKER s'en rapporte à justice.

Me Sanfir DJAZIRI s'en rapporte à justice.

Me Gabriel RAGGENBASS s'en rapporte à justice.

Me Pascal MAURER sollicite, à titre de question préjudicielle, que les faits visés dans
l'acte d'accusation, notamment s'agissant du contrat du 28 mars 2014 et de la clause
arbitrale du 28 avril 2014 soient également examinés sous l'angle du faux matenel dans
les titres. '

Le Ministère public s'en rapporte à justice.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI appuie les conclusions de Me Pascal MAURER.

Me Patrick HUNZIKER s'en rapporte à justice. •
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Me Rodolphe GAUTIER s'en rapporte à justice.

Me Samir DJAZIRI s'en rapporte à justice.

Me Nicola MEIER s'en rapporte a'justice.

Me Gabriel RAGGENBASS estime qu'il ne s'agit pas d'une question préjudicieUe.

Me Samir DJAZIRI, à titre préjudicielle, réitère les réquisitions de preuves n'= 2 à 6
précédemment formulées, ayant respectivement trait à :

- L'ordre de dépôt des documents en main de l'HOIRIE ALKHARAFI;
- L'ordre de dépôt des documents en main de Nasser AL-SAB AH;
- La nouvelle demande d'entraide judiciaire aux autorités koweitiennes;
- L'audition des témoins Jaber AL-SABAH et Mohamed AL-SABAH.

Le Ministère public conclut au rejet de la question préjudicielle.

Me Catherine HGHL-CHIRAZI conclut au rejet de la question préjudicielle.

Me Pascal MAURER conclut au rej et de la question préjudicielle.

Me Gabriel RAGGENBASS s'en rapporte à justice.

Me Rodolphe GAUTIER s'en rapporte à justice.

Me Patrick HUNZIKER et Me Albert RIGHINI s'en rapportent à justice et souhaitent
qu'il soit protocolé que le Ministère public a indiqué que la question de la véracité des
vidéos htigieuses n'était pas déterminante.

Me Nicola MEIER s'en rapporte à justice.

Le Tribunal se retire pour délibérer.

L'audience est suspendue à 10h34^

L'audience est reprise à llh30. Madame Dorianne FISCHLI remplace Madame Cendy
BERRUT.

Après déhbérations et s'agissant des points soulevés par le Ministère public,
respectivement. Me Pascal MAURER et Me Catherine HOHL-CHIRAZI, le Tribunal
informe les parties qu'il examinera les faits reprochés, à Vitaliy KOZACHENKO et à
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Stoyan BAUMEYER tant sous l'angle de la participation principale, que sous celui de la
participation accessoire, quant aux documents visés dans l'acte d'accusation, ils seront
examinés sous l'angle de l'art. 251 CP visé dans son ensemble.

S'agissant de la question préjudicielle soulevée par Me Samir DJAZIRI, le Tribunal fait
siens les arguments développés par la direction de la procédure aux points 2.4 et 2.5 de
son courrier du 20 novembre 2020 au sujet de l'ordre de dépôt des documents en mains
de Nasser AL SABAH, respectivement de Loay ALKHARAFI, aiusi que de l'opportumté
d'adresser une troisième commission rogatoire aux autorités koweitiennes, de même que
de l'absence d'opportunité d'entendre les témoins Jaber MUBARAK AL-SABAH et
AbduUa AL MUBARAK AL-SABAH au vu des faits dont il est saisi, qui constituent le
cadre des débats.

Les parties renoncent à la commumcation des conclusions du Mimstere public.

Il est procédé à l'audition des prévenus.

La Présidente informe les. prévenus de leurs droits, soit en particulier qu'ils n'ont pas
l'obligation de déposer contre eux-mêmes, qu'ils ont le droit de refuser de déposer et quds
"ont le droit de poser des questions.

Hamad AL BAROUN

Le prévenu est interrogé sur sa situation personnelle :

Je suis ressortissant koweïtien. Je suis né le 30 septembre 1977. Je suis marié avec la
cousine d'Ahmad AL-SABAH depuis le 23 décembre 2003. Je suis père de quatre enfants
nés entre septembre 2004 et juin 2015, qui vivent au Koweït avec mon épouse.

J'ai été scolarisé au Koweït et en Suisse, soit à Montreux. J'ai ensuite poursuivi mes études
aux Etats-Unis, où j'ai obtenu un diplôme en finances.

En sus de mes activités d'affaires personnelles, j'ai été employé par plusieurs institutions
et sociétés financières au Moyen-Orient, précisément dans deux pays, au Koweït et au
Qatar, dans le Service de l'aviation et dans des entreprises de finances et d'immobilier.
Avant 2014, je n'avais pas travaillé dans plusieurs afîaires comme conseillé pom Ahmad
AL-SABAH.

Actuellement, je ne conserve aucun lien avec Ahmad Fahad al-Ahmad AL-SABAH.

J'ai émigré en Grande-Bretagne le 23 avril 2015, j'ai fait une demande d'asile et j'ai obtenu
le statut de réfugié en 2019, à une date dont je ne me souviens pas.

Je suis sans emploi et subviens à mes besoins grâce au soutien financier de ma famille.

J'ai des antécédents judiciaires au Koweït, j'ai fait l'objet de plusieurs condamnations,
prononcées par défaut, à des peines totalisant 40 ans de prison, a mon souvenir.
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Je n' ai aucun antécédent judiciaire en Suisse. Je n'ai pas été condamné dans d'autres pays
que le Koweït.

Sur question de Me Samir DJAZIRI, entre 2012 et 2013 j'avais une activité lucrative,
j'étais à la tête de diverses hold-ings dans le secteur de l'aviation, dans.l'unruobilier et la
jBnance En 2011 et 2012, j'avais été nommé comme directeur indépendant pour diverses
entreprises pour des périodes plutôt courtes.

Sur question de Me Samir DJAZIRI, entre 2013 et 2014 M. ALEHARAFI et moi-même
étions co-investisseurs dans diverses entreprises. J'ai également siégé au conseil
d'administration d'une société avec un membre de l'Hoirie de la famiUe ALKHARAFI et
ce, pendant 3 ou 4 ans.

Sur question de Me Samir DJAZIRI, pendant cette période, je n'ai jamais eu de conflit
avec feu M. ALKHARAFI. Toutefois, j'ai eu des problèmes avec Loay ALKHARAFI
lorsque nous siégions ensemble au conseU d'administration d'une société. Ce dernier ayait
d'ailleurs décidé de l'exclure du conseil pour des problèmes de harcèlement sexuel. A titre
personnel, je n'ai rien contre lui.

Sur question de Me Samir DJAZIRI, je n'ai pas eu de lien particulier en 2013 et 2014
avec Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-SABAH. C'était une figure publique. E a
été le supérieur hiérarchique de mon père à une période. J'entretenais des liens Sociaux
avec lui, de par sa qualité de figure publique. Je l'ai rencontré une ou deux fois lors de
réunion publique. Je n'avais pas de htige avec lui.

Le prévenu est interrogé sur les faits qui lui sont reprochés et est confronté aux résultats
de la procédure préliminaire :

Généralités

Vous me demandez de me déterminer, d'une manière générale, sur les faits qui me sont
reprochés sous chiffre E.rV.4 de l'acte d accusation ?

Je conteste les faits qui me sont reprochés.

Vous me demandez si je dispose, d'une manière générale, d'une formation juridique ou
de connaissances dans ce domaine, en particulier au niveau du contentieux ?

Non.

Vous me demandez si je persiste à afîîrmer ne pas avoir été le seul utilisateur de l'adresse
Iegacv600@poog1email.com. laquelle aurait également été utUisée par Matthew PARISH
et ses collaborateurs, alors même que Vitahy KOZACHENKO soutient le contraire ?

Cette adresse de messagerie électronique était utiHsée par plusieurs personnes dont moi-
même.

Vous me soumettez la pièce 001873 (cl. 4.5) et me demandez de vous exphquer pour
quelle raison seul mon nom apparaît aux côtés de l'adresse legacy600@,googlemail.coni ?
Je n'ai pas d'exphcation à ce propos.
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Vous me demandez pour quelle raison, si je ne suis pas le seul utilisateur de l'adresse
legacv600@googlemail.com, toutes les communications, y compris en lien avec la
facturation des honoraires, me sont adressées à cette seule adresse ?

Il est possible que ce soit un peu confus pour des personnes qui ne, savent pas comment
Matthew PARISH fonctionnait. Si je le compare à d'autres avocats qué j'ai côtoyés,
Matthew PARISH n'est pas organisé. L'adresse de messagerie, si elle m'était attribuée,
était également attribuée à Matthew PARISH. H y avait plusieurs utibsateurs de cette
adresse et c'est Matthew PARISH qui, au final, au travers de sa secrétane, décidait de la
manière dont ça devait se passer.

Vous me demandez pour quelle raison, si je ne suis pas le seul utilisateur de l'adresse
1egacv6Q0@googlemail.com. aucun autre échange de courriels que ceux, qui l'ont été
avec moi-même, n'a été retrouvé en lien avec cette adresse de messagerie électronique ?

Pourquoi deux collègues du même bureau utihseraient un projet d'adresse de courriel pour
communiquer entre eux? Cette adresse de messagerie était dédiée à des projets dans,
lesquels j'étais imphqué. Je n'ai pas plus de commentaire à faire que cela.

Vous me demandez pour quelle raison, si je ne suis pas le seul utilisateur de l'adresse
1egacv600@,g^^g1oT^'^P oom. je transfère à Matthew PARISH les courriels et documents
reçus à cette adresse (par ex : PP 000003 et PP 000004) ?

Je ne vois pas où est le problème. Je ne peux pas parler pour la personne qui a transféré
les messages à Matthew PARISH. Il y a différentes explications aux transferts des
messages que vous évoquez. Il se peut par exemple que Matthew PARISH était en voyage
et qu'il n'avait pas accès à sa messagerie et a pu donc demander à un collègue de lui
transférer sur sa messagerie de l'Etude le message réceptionné à 1 adresse
legacv600@,googlemail.com.

Vous me soumettez la pièce E-507 et me demandez dès lors comment j'exphque, si je ne
suis pas le seul utihsateur de l'adresse legacy600@googlemail.com, le fait que je donne
des instructions pour rm courrier à Matthew; PARISH et que le 15 novembre 2014, ce
courrier modifié et signé m'est transmis par Vitaliy KOZACHENKO avec copie à
Matthew PARISH ?

Je ne me souviens pas d'avoir écrit ce message. Ce n'est de surcroît pas la manière dont
je m'exprime. C'est trop sophistiqué;

Vous me soumettez la pièces F-1078. Vous me demandez si je suis 1 utilisateur du numéro
"447742355005", répertorié à mon nom dans WhatsApp, lequel a échangé des messages
avec tm dénommé Abduhnohsen All-ateeqi (F- l'044ss, cl. 6.3) ?

Ce n'est pas mon numéro de téléphone ou d'utilisateur WhatsApp. Nous avons fourni un
document de l'opérateur qui mentionne que ce numéro ne m'appartient pas. Je vous
indique que si ce n'est pas mon raccordement téléphonique, le compte WhatsApp ne peut
pas être à mon nom.
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Vous me faites remarquer que ce compte appartient à un dénommé AL HARQUN, qui
parle d'un Matthew et de Bon Fahed, qui est le surnom d'Ahmad Fahad al-Ahmad AL-
SABAH.

Je vous demande d'où provient ce document.

Le Ministère public indique qu'il est annexé à un courrier de Me Catherine HOHL-
CHIRAZI qui figure en pièce F-r037.

Je vous ai répondu s'agissant du numéro de téléphone qu'il ne m'est pas attribué. Je
considère être en droit de savoir d'où provient ce document.

Le Tribunal indique que ce document figure à la procédure et que j'en ai eu connaissance.

Vous me demandez qui est Abdulmohsen AU-ateeqi et, en particulier, s'il s'agit de
l'associé de Falah AL HAJRAF ?

Je connais Abdulmohsen AU-ateeqi. Il est effectivement l'associé de Falah AL HAJRAF.

' Vous me demandez si j'avais des contacts avec Abdulmohsen AU-ateeqi par téléphone ou
messages?

Oui, occasionnellement.

, Vous me demandez si je connaissais AU AL KHALIFA AL SABAH, comme 1 a indiqué
Falah AL HAJRAF (E300) ?

Oui je le connais, c'est une figure publique. Occasionnellement, j'avais des contacts
directs avec lui.

Vous me demandez si, à l'époque des faits, soit au printemps 2014, Matthew PARISH et
ses coUaborateurs traitaient de nombreux litiges pour moi, respectivement pour Ahmad
AL-SABAH, impliquant des analyses de fichiers audio et vidéo, ainsi que le recours à des
procédures d'arbitrage ?

Je pense qu'il y a un problème de traduction. Je ne comprends pas la question.
Madame Chiara CAMOLETTO procède à la traduction en anglais.

U n'y avait que la procédure TREKELL GROUP LLC à cette période.

Vous me demandez si j'ai été informé de l'existence de contacts à mi-avril 2014 entre
« A AL-SABAH », soit AU AL-SABAH, et Matthew PARISH, en Uen avec la situation
d'Ahmad AL-SABAH au Koweït, suite au rapport effectué devant le Parlement et à la
prise de parole subséquente du porte-parole du Parlement en Uen avec les enregistrements
Utigieux?

Je ne me souviens pas.

L'audience est suspendue à 12h35 et reprendra à 14h00.
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Je souhaite ajouter quelque chose par rapport à l'une de mes réponses précédentes.
S'agissant de la pièce que vous m'avez soumise soit la pièces F-l'OVS, j'aimerais soumettre
deux documents qui ont été produits en Grande-Bretagne, à la Haute Cour d'Asile, qui
démontrent que ce numéro de téléphone ne m'appartient pas. Ce numéro de téléphone
appartient à M. AL KHARAFI et non à moi.

Les documents sont versés à la procédure.

TREKELL GROUP LLC ' ,

Vous me demandez si je confirme ce que j'ai indiqué en cours de procédure (E415/E416,
E429), à savoir que j'avais demandé à Matthew PARISH de créer une entité qui conduirait
les enquêtes, afin de l'utiliser comme couverture et que c'était dans ces circonstances que
TREKELL GROUP LLC avait été créée, comme « camouflage supplémentaire » ?

Je pense effectivement avoir utihsé le mot "camouflage" lors démon audition à Londres.
Je né peux pas le confirmer simplement par oui ou par non, je souhaite m'exprimer.
Vous me demandez si c'est à mon initiative que l'un de mes employés, en l'occurrence
Bahu JAYARAJ SALIAN, a été utihsé comme signataire ?

n était le directeur de la société TREKELL GROUP LLC. h était effectivement mon
salarié. Bahu JAYARAJ SALIAN n'était pas simplement mon chauffeur. Comme je l'ai
dit, Bahu JAYARAJ SALIAN agissait pour mon compte, à mon nom.

Vous me demandez si je confirme que c'est Matthew PARISH ou ses collaborateurs qui
se sont occupés de l'achat et du paiement de TREKELL GROUP LLC (cf. notamment
E447)?

Je ne sais pas, je ne comprends pas la question.

J'ai demandé à Matthew PARISH et à son équipe de me procurer un SPV qui est devenu
TREKELL GROUP LLC. Je n'ai pas mandaté spécifiquement Matthew PARISH et son
équipe à cet effet. C'était plus un service amical qui m'a été rendu.
Quand je parle de Matthew PARISH et son équipe, j'entends Thibault, Vitaliy et Irina
sauf erreur, il y a peut-être encore une autre personne, mais ma mémoire n'est pas bonne.
Vous me demandez avec qui concrètement, au seia de l'Etude HFW, j'ai été en contact
pour l'acquisition de TREKELL GROUP LLC ?

Pour créer la société, j'étais en contact avec Matthew PARISH et son équipe. Je ne peux
pas précisément désigner un membre particulier de l'équipe de Matthew PARISH.
Vous me demandez si, en lien avec l'acquisition de TREKELL GROUP LLC, j'ai du
fournir un certain nombre de documents concernant Babu JAYARAJ SALIAN, et si tel
est le cas, lesquels et à qui je les ai adressés ?

Je ne me souviens pas avoir envoyé des documents. Il m'ajuste appelé en me disant que
c'était prêt et c'était prêt. Quand je dis "il" je parle de Matthew PARISH à mon souvenir.
Vous me demandez si, à ma connaissance, Babu JAYARAJ SALIAN est l'utihsateur de
l'adresse de messagerie électronique babvsalan77@gmail.com ?
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Je ne peux pas le dire. Je ne nie souviens pas.

Vous me demandez si, à ma connaissance, Babu JAYARA.J SALIAN est l utilisateur de
l'adresse de messagerie électronique iavbabu 321 @,vahoo.com, adresse par laquelle j ai
reçu la clause arbitrale signée le 23 mai 2014-et j'ai transféré le inessage reçu dans la ,
foulée à Matthew PARISH (PP 000003 et 000004) ?

Si vous le dites. Moi j'ai transféré depuis une adresse gmail.

A la réflexion, et après avoir entendu le Tribimal protocoler ma réponse, je conteste avoir
transféré le document depuis une adresse gmad.

Je ne me souviens pas de l'adresse de messagerie de Babu JAYARAJ SALIAN.

Vous me demandez si je confirme (notamment E447) que mon employé, Babu JAYARAJ
S AT,TAN, n'était pas en mesure d'écrire un courriel en anglais ?

Lorsque j'ai dit cela, je pense que j'ai oublié qu'H, aurait pu utiliser googietranslate mais
en effet, la connaissance d'anglais de Babu JAYARAJ SALIAN est lirmtée. Je serais donc

" surpris qu'il ait envoyé des messages en anglaiSj mais tout est possible.

Vous me demandez comment j'explique le fait que toutes les démarches pour 1 acquisition
de TREKELL GROUP LLC sont intervenues entre les 16 et 27 mai 2014, soit après la
signature de la convention entre TREKELL GROUP LLC et Ahmad AL-SABAH,
respectivement ceUe de la clause d'arbitrage, selon ce qui ressort des échanges de
courriels et autres éléments figurant au dossier ?

En ce qui me concerne, j'ai obtenu une confirmation en novembre 2013 disant que la
société était en notre possession.

Je ne comprends pas pourquoi la société était toujours en ligne en 2014. Je suppose quà
l'instar de ce qui se pratique dans l'immobilier, une maison peut être vendue dans les faits,
mais que la publicité relative à sa vente figure toujours sur le site de la société
immobilière.

Vous me demandez si j'ai tenu Ahmad AL-SABAH, respectivement ses conseils, informé
des démarches entreprises en hen avec l'achat de TREKELL GROUP LLC et le but de
celui-ci ?

Je pense que nous avons dû en parler, mais je ne suis pas en mesure de me souvenir des
informations précises qui ont été transmises en lien avec 1 acquisition de TREKELL
GROUP LLC comme SPV, ni avec la désignation de mon employé comme directeur de
la société.

Procédure d'arbitrase

Convention du 28 mars 2014

Vous me demandez si je confirme (E428) que la convention du 28 mars 2014 a été rédigée
par HFW, en l'occurrence soit par Vitaliy KOZACHENKO, soit par Thibault
FRESQUET, soit encore par Matthew PARISH ?

Si je l'ai dit c'est que c'est vrai. .

P/12553/2015



-  • . -14- ^ ■

Vous me demandez si je confirme (E428) que la convention du 28 mars 2014 avait pour
but de <•<• donner une sorte de relation juridique entre TREKELL GROUP et AhmadAL-
SABAH»!

Oui, il s'agissait d'avoir rme relation formelle.

Vous me demandez dans quel but fallait-il créer cette Relation formelle" entre TREKELL
GROUP et Ahmad AL-SABAE[ ?

Pourquoi pas.

Vous me demandez si je peux détailler mon propos?

Pas vraiment. Cela s'est passé comme ça.

Vous me demandez si ladite convention a bien été signée par les parties le 28 mars 2014,
comme cela figure sur le document ? •

Si c'est écrit comme cela, je le confirme.

Vous me demandez comment j'explique le fait que Babu JAYARAJ SALIAN a pu signer
la convention du 28 mars 2014 pour le compte de TREKELL GROUP LLC, alors que
celle-ci n'a été commandée que le 16 mai 2014, respectivement payée le 20 mai 2014 et
que son but social a été déterminé au plus tôt le 22 mai 2014, puis détaiUé le 28 mai 2014,
ainsi que cela ressort des divers courriels et autres documents figurant à la procédure

. (C-37 et C-47, cl. 4.10) ?

Je demande au Tribunal s'il est un expert en matière de société et où est domicilie
TREKELL GROUP LLC? .

D'après ce que l'on m'avait dit, TREKELL GROUP LLC avait été achetée à cette période,
cela remontait, à novembre 2013 et que, par conséquent, on pouvait nommer un directeur.
Babu JAYARAJ SALIAN a cru ce que je lui ai rapporté et pensait donc être en mesure
de pouvoir engager la société. Pour le surplus, et en ce qui concerne les détails de
l'acquisition et le processus qui a été suivi, cela ne me concernait pas. J'ai demandé de le
faire à une personne qui était crédible, qui avait un diplôme d'Oxford et qui n était pas un
avocat "Mickey Mouse".

Vous me demandez si, à un moment ou à un autre, Matthew PARISH, Ahmad AL-
SABAH ou moi-même avons été en possession des exemplaires originaux des fichiers
audio et vidéo litigieux ?

Me concemant, j'avais une carte mémoire SD, il y avait du contenu mais je ne savais pas
si c'était des originaux ou une copie. .

Vous me demandez si je sais pour quelle raison, il est mentionné, dans la convention du
28 mars 2014 entre TREKELL GROUP LLC et Ahmad AL-SABAH, sous point 2.2, que
ce dernier déploiera ses meilleurs efforts pour faire le nécessaire pour obtenir
l'enregistrement original des vidéos et le transférer à TREKELL GROUP LLC (PP 167)?
De ce que je comprends du paragraphe, on ne parle pas du matériel original mais du
dispositif original ayant servi à procéder aux enregistrements.
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Vous me demandez comment je me détermine par rapport aux expUcations de Matthew
PARISH du 24 août 2021, selon lesquelles il n'avait reçu, dans le cadre du mandat qui lui
avait été confié, que six vidéos sur l'ensemble des enregistrements remis aux autorités
koweïtieimes ?

Je ne me souviens pas du nombre de vidéos que j'ai remis à, Matthew PARISH. Il s'agit
en tout cas de celles qui ont été analysées par CY40R, AFENTIS, EMMERSON, KROLL
etK2. . ,

J'ajoute que je ne sais pas si c'est KROLL ou K2 qui a procédé aux analyses car il y a eu
un changement de propriétaire. Nous avons eu afïaire à Jules KROLL.

Vous me demandez si j'ai tenu Ahmad AL-SABAH, respectivement ses conseils, informé
des démarches entreprises en lien avec l'établissement et la signature de la convention du
28 mars 2014 et le but de celle-ci ?

Evidemment ils étaient au courant car ils ont signé le contrat. Nous avons parlé du litige
ouvertement et afin de le régler. Les points essentiels étant les enregistrements et de savoir
s'ils avaient été modifiés ou non.

J'ajoute que l'ancien Premier ministre, qui a procédé aux analyses forensiques des vidéos
au Koweït, nous a confirmé qu'elles étaient authentiques. •

Clause arbitrale du 28 avril 2014 et désienation de l arbitre

Vous me demandez dans quelles circonstances les noms d'Oleg SHYPILOY et de Sergiy
FEDOROVSKY sont apparus en lien avec la défense des intérêts de TREKELL GROUP
LLC?

Ils ont été recommandés par Vitahy KOZACHENKO. Je voulais respecter un budget et
il paraît qu'en Ukraine, lés avocats sont moins chers qu'en Suisse. Par ailleurs, le litige
était simple, à savoir les vidéos avaient-elles été modifiées ou pas.

Vous me demandez si Oleg SHYPILOV et Sergiy FEDOROVSKY ont eu, à ma
connaissance, des contacts avec Babu JAYARAJ SALIAN ?

Je suppose que oui. Nous les avons mis en contact. De mon côté, j'ai parlé aux intéressés
à une ou deux reprises.

Vous me faites remarquer que j'ai indiqué que Babu JAYARAJ SALIAN avait un anglais
rudimentaire et me demandez comment il a communiqué avec Oleg SHYPILOV et Sergiy
FEDOROVSKY, qui sont Ukrainiens?

Je ne m'en suis pas occupé. J'imagine qu'ils ont eu recours aux services d'un interprète.

Vous me demandez pour queUe raison tous les intéressés, soit Oleg SHYPILOV, Sergiy
FEDOROVSKY et Vitaliy KOZACHENKO, contestent l'existence de tels contacts ?

Je ne suis pas un avocat, je ne mens pas, je vous dis la vérité.

Vous me demandez comment je me détermine par rapport aux déclarations de Matthew
PARISH dans son témoignage du 21 janvier 2021, selon lesquelles j'étais à l'origine de
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l'idée de l'arbitrage et si je maintiens (E418/E419) que c'est Matthew PARISH qui avait
eu cette idée ?

L'idée de l'arbitrage ad hoc est venue de Matthew PARISH. Avant qu'il ne m'en parle, je
n'avais jamais entendu parlé d'une telle forme d'arbitrage. Je connaissais en revanche
d'autres types d'arbitrage par exemple LCIA.

Vous me soumettez les pièces 000003, 000004 (cl.4.1) et 173 (cl.4.0) et me demandez
pour quelle raison la version signée de la clause arbitrale, que l'utilisateur de l'adresse
legacv60^^pT"^b oom a reçue le 23 mai 2014 et qui a été adressée à Matthew PARISH
le même jour, n'était pas datée ?

J'entends faire un commentaire : Je ne veux pas qu'on m'associe à l'adresse de messagerie
Tepacv600@.gmail com. Les pièces que vous m'avez soumises prouvent que Matthew
PARISH a accès à cette adresse de messagerie. Je pense que c'est à lui de s'expliquer.

Vous me faites remarquer que si Matthew PARISH a accès à cette adresse, selon mes
déclarations, il n'est pas logique qu'il transfère ce courriel à son adresse, à l'Etude.

Je vous réponds que je ne peux pas vous donner d'exphcation. Il est fréquent quune
personne transmette des documents d'une messagerie à l'autre, en particulier d'une adresse
personnelle à une adresse professionnelle.

S'agissant d'un éventuel "antidatage" du document, je ne pense pas que ce soit le cas.
Aucun avocat ne le ferait. Par aiUeurs, j'ignore quelle est l'utilité de mettre la date du 28
avril 2014 plutôt que celle du 23 mai 2014.

Vous me demandez si j'ai participé au choix de l'arbitre ? .

Il a été recommandé par Matthew PARISH en qualité d'arbitre unique. Même si nous
avions un litige par rapport à l'authenticité des vidéos, nous avions l'intention de trancher
ce litige et Matthew PARISH a donc recommandé cét arbitre.

Vous me demandez si j'ai tenu Ahmad AL-SABAH, respectivement ses conseHs,
informés des démarches entreprises en lien avec la signature de la clause arbitrale du 28
avril 2014 et du nom de l'arbitre?

Je ne sais pas, je ne me souviens pas si j'ai transmis ces informations à Ahmad Fahad al-
Ahmad AL-SABAH.

Procédure et sentence arbitrale du 28 mai 2014

Vous me demandez si j'ai été consulté par Matthew PARISH s'agissant du choix des
sociétés mandatées pour examiner les enregistrements audio et vidéo ?

Non, je n'ai pas été consulté par Matthew PARISH à ce propos.

Vous me demandez qui a été consulté pour TREKELL GROUP LLC à ce propos?

On m'a informé que ces sociétés avaient des compétences pour procéder aux analyses.
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Activiiés en lien avec les expertises

Vous me soumettez le courrier de Matthew PARISH à Ahmad AL-SABAH du 27
novembre 2013 (E106) et me demandez si j'en ai eu connaissance et, le cas échéant, à
quelle période ?

Oui, mais je ne me souviens pas quand.

Vous me demandez comment il est ppssible que TREKELL GROUP LLC apparaissent
dans la liste alors qu'elle était encore en vente?

Comme je vous l'ai dit avant, en novembre 2013, je pensais que la société était en notre
possession

Vous nie demandez si une personne a été en contact avec TREKELL GROUP LLC pour
s'assurer de l'absence de conflit d'intérêts en novembre 2013, comme cela ressort du
courrier du 27 novembre 2013?

Je ne m'en rappelle pas.

Vous me demandez pour quelle raison, dès lors que ce courrier date du 27 novembre
2013, aucune société n'a été mandatée pour analyser les enregistrements vidéo et audio
avant la mi-avril 2014 ? -

Ce n'est pas vrai, selon mon souvenir, bien avant avril 2014, des sociétés ont été
mandatées pour procéder à l'analyse des enregistrements vidéo, à savoir notamment
KROLL et K2, de mémoire.

L'audience est suspendue à 15h40 et reprendra à 16hOO.

CY40R

Vous me demandez si j'ai rencontré Michelle BOWMAN de CY40R le 28 avril 2014,
ainsi que cela ressort du courriel de Bethan WILLIAMS du même jour (PP 001161) et du
relevé d'activités de Matthew PARISH à la date du 28 avril 2014 ?

Oui, je l'ai rencontrée. Je ne puis toutefois pas vous confirmer qu'il s'agit de la date en
question.

Vous me demandez quelles sont les indications qui ont été fourmes à Michelle
BOWMAN lors de ce rendez-vous et, en particulier, s'il lui a été spécifié que le rapport
de CY40R allait être utilisé dans le cadre d'une procédure arbitrale en Suisse ?

Je ne me souviens pas du contenu de la discussion avec Michelle BOWMAN.

Je ne me souviens en particulier pas s'il a été dit à l'intéressée que le rapport serait utilisé
Hans le cadre d'une procédure arbitrale.

Vous me demandez s'il y avait des représentants de TREKELL GROUP LLC lors de cette
réunion, en particuher les avocats ukraimens?

Je ne me souviens vraiment pas.
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Vous me rappelez que par courriel du 29 avril 2014, Matthew PARISH a transmis à -
l'adresse legacv600@gmail.com une copie du projet de rapport de Michelle BOWMAN
de CY40R (PP 001250), de même que, ultérieurement au cours de la même journée, la
facture de cette société et ses coordonnées tiancaires (PP 002342, PP 001210). Vous me
demandez si c'était à moi que ces documents étaient adressés?

Peut-être, je ne sais pas.

Vous me demandez si je me suis entretenu du contenu du rapport avec Matthew PARISH
et si j'ai, le cas échéant, demandé des modifications, dès lors que ce rapport a été amendé,
aiTTiii que la lettre de couverture, étant rappelé que la version modifiée m'a été transmise
plus tard au cours de la journée du 29 avril 2014. (PP 001314), de même qu'une nouveUe
version de la page de couverture le 1 mai 2014 (PP 001326) ?

Je ne me souviens pas du tout de ça.

J'ajoute que je ne connais pas de dénommé Bethan WILLIAMS, je connais uniquement
Michelle BOWMAN.

Matthew PARISH a indiqué, dans son témoignage du 21 janvier 2021, au pomt 34, qu'il
avait, à ma demande, engagé des experts pour amplifier les enregistrements sonores de
mauvaise qualité. Vous me demandez dès lors si c'est la société CY40R qui a ete
mandatée?

Il était évident que nous avions un problème concemant la qualité des enregistrements.
. C'est pourquoi nous envisagions différentes solutions pour améliorer la qualité de
l'enregistrement.

Vous me demandez si CY40R a retravaillé les enregistrements ?

Après l'étape d'authentification des enregistrement, M. Matthew PARISH ou l'un de ses
collaborateurs a recontacté les sociétés qui avaient procédé aux analyses des fichiers afm
de déterminer s'il existait des moyens techniques pour améliorer le son et la qualité, des
voix audibles figurant sur lesdits enregistrements.

AFENTIS

Vous me demandez si j'ai rencontré Simon HURST de AFENTIS le 12 mai 2014, ainsi,
que cela ressort du courriel de Ross PATEE à Vitahy KOZACHENKO du 11 mai 2014
(PP 001369), du courriel du même jour au précité de Simon HURST (PP 001371) et du
relevé d'activités de Matthew PARISH à la date du 12 mai 2014 ?

Je ne me souviens pas vraiment des personnes que j'ai rencontrées. Etant novice, j étais
intéressé par ce domaine. J'ignore toutefois quelle est l'identité exacte des personnes que
j'ai rencontrées.

Vous me demandez s'il a été dit aux experts d'une manière générale dans quel contexte, à
savoir celui d'une procédure arbitrale, ils allaient fonctionner?

.  Je ne m'en souviens pas.
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Lors d'une de ces rencontres y avait-il des représentants de TREKELL GROUP LLC soit
les avocats?

Je ne me souviens pas qui était là.

EMMERSON .

Vous me demandez si je me souviens avoir reçu le rapport d'EMMERSON?

Je ne m'en souviens pas.

Vous me demandez si j'ai eu connaissances de tous les rapports repris dans la sentence
arbitrale?

Oui, on rn'en a parlé.

Vous me demandez si je les reçus?

Oui, au fur et à mesuré de leur réception.

Vous me demandez si j'ai transmis ces rapports à un tiers et si oui à qui?

Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas si je les ai srmplement transférés et à qui.
Je pense qu'on en dû en discuter entre les parties au litige, c était confidentiel.

K2

Vous me demandez si j'ai rencontré les représentants de K2 le 19 mai 2014, ainsi que
cela ressort du relevé d'activités de Matthew PARISH à la date du 19 mai 2014 ?

J'ai rencontré le fils de Jules KROLL à Londres.

Vous me demandez si j'ai eu connaissance du rapport de K2?

Oui, je l'ai lu. Je rappelle qu'il y a plusieurs rapports de K2. Je connais ce rapport, après
avoir pu le parcourir sur l'ordinateur de mon conseil.

Vous me rappelez le contenu du rapport K2 qui recommande de plus amples analyses et
. me demandez pourquoi ces analyses complémentaires n'çnt pas été effectuées?

La société IC2 avait un double mandat, soit d'authentifier les vidéos sur la base des
procédures suivies par les autres sociétés, ainsi qu'un mandat de due diligence, pour
déterminer si des infiractions pénales avaient été commises. S'agissant des réserves
émises, il est usuel, à mon sens, que les experts en émettent, pour des raisons d'assurances.

Vous me demandez pour quelle raison le rapport rendu par K2, lequel recommande
d'effectuer de plus amples analyses afin de statuer sur l'authenticité des fichiers vidéo et
audio, n'a pas été produit dans le cadre de la sentence arbitrale, alors que K2 a été
mandatée dans le même contexte qu'EMMERSON, ATENFIS et CY40R ?

Je ne sais pas pourquoi. Les Américains sont plus conservateurs. Ce n est pas à moi de le
dire. Je n'ai pas participé aux audiences de la procédure arbitrale. J ignore par ailleurs
quand ce rapport a été rendu.
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Activités rédactionnelles

Vous m'indiquez qu'il ressort du relevé d'activités de Matthew PARISH et de Yitaliy
KOZACHENKO qu'entre le 15 et le 28 mai 2014, ils ont eu de nombreux échanges avec
"le client", notamment en lien avec l'examen de documents et des rapports d'experts
(PP 001847 àPP 001849 (cl. 4.5), « meetingwith client, Review of documents andtalking
ta client re the same; discussing file matter w client ». Vous me demandez si le cUent
mentionné est bien moi?

Je ne sais pas.

Vous me demandez qui cela peut etre d autre?

Tout dépendra de la date.

Je conteste être le client. Je ne sais pas, il faut demander à Matthew PARISH.
Vous me faites remarquer que concernant les rendez-vous avec les experts j'ai admis être
le "client" figurant sur le rapport d'activité mais pas pour la suite.

Je ne sais pas pourquoi Matthew PARISH m'autait qualifié de "client".
Vous me demandez si j'ai lu la sentence arbitrale, fais des commentaires et ou des
suggestions avant qu'elle ne soit signée ?

Je ne me souviens pas.

Vous me demandez si j'ai transmis à Ahmad AL-SABAH, respectivement à ses conseils,
la sentence arbitrale?

Je ne m'en souviens pas. J'ai peut-être répondu précédemment à cette question, mais
aujourd'hui je ne m'en souviens plus.

Vous me demandez pour quelle raison TREKELL GROUP LLC, qui n'a pas obtenu gain
de cause dans le cadre de la procédure arbitrale, n'a pas contesté la sentence arbitrale ?
On m'a dit que dans une procédure arbitrale telle que cèUe-ci, le recours contre la sentence
arbitrale n'avait presque aucune chance d'aboutir.

Reconnahiance de la sentence arbitrale et démarches postérieures

Vous me demandez si TREKELL GROUP LLC s'est acquittée du montant dû à Ahmad
AL-SABAH, conformément à la sentence arbitrale et à mon courrier du 28 mai 2014 ?
Honnêtement, je ne me souviens pas de ces détails.

Vous me demandez si je conteste toujours être l'auteur de ce courriel du 27 octobre 2014
(PP 003114/E507)?

Ce n'est pas moi.
Vous me demandez si je sais qui envoie ce courriel à Matthew PARISH?

Cela pouvait être n'importe lequel de ses collègues.
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Vous me faites remarquer que ses collègues ont une adresse à l'Etude et également une
autre adresse privée, de sorte que l'on ne voit pas l'intérêt qu'ils auraient à utiliser 1 adresse
legacv600@prnail .com?

Je n'en sais rien, il peut y avoir beaucoup de raisons.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI tient à souligner que les nouvelles accusations portées
ce jour à rencontre de Loay ALKHAEAFI constituent une nouvelle tentative de nuire à
la réputation de l'Hoirie de la famille ALKHARAFI.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui me demande, s'agissant de mes
déclarations en E-447 qui m'a demandé les passeports de Babu JAYARAJ SALIAN et
quand ? Je ne me souviens pas.

Sur question de Me Me Catherine HOHL-CfflRAZI qui me démande, si ces passeports
ont pu m'être demandé en mai 2014? Je ne sais pas.. ■

Me Catherine'HOHL-CHIRAZI remet une pièce extraite de l'ordinàteur de Vitahy
KOZACHENKO, soit de la pièce D-485 relative a la transmission des passeports de Babu
JAYARAJ SALIAN et me demande si je ne dois pas admettre que c'est moi qui ai
transmis ces documents à Matthew PARISH? Je ne sais pas.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI fait référence au rapport K2 du 20 mai 2014, plus
particuhèrement au troisième et quatrième paragraphe de la page 4 (000802), dont eUe
rappelle le contenu et se réfère aux pièces r508 à l'SlP, plus particulièrement aux pièces
r518etr519.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI me demande pour quelles raisons je ne me suis pas
prévalu du rapport K2 pour contester la sentence arbitrale?

Je ne savais pas. Par ailleurs, il aurait fallu dépenser trop d'argent. Le rapport K2 ne dit
pas que les enregistrements sont altérés, mais uniquement qu'il conviendrait d'effectuer
des analyses complémentaires. A notre stade, il était inutile de réinventer la roue et il
valait mieux se fier aux rapports qui avaient déjà été rendus.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI me demande si j'ai remis ce rapport K2 à Ahmad Fahad
al-Ahmad AL-SABAH et si oui quand? Je ne sais pas si je l'ai remis ou pas, je ne m'en
souviens plus.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI se réfère à la pièce E-296, soit les déclarations de Falah
AL HAJRAF et me demande à quels documents que je lui ai remis il fait référence et
quand cela s'est déroulé? Pas la moindre idée. Je ne sais pas.

L'audience est suspendue à 17h25 et reprendra le mardi.31 août 2021 à 9h00.
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L'audience est reprise le mardi 31 août 2021 à 9h00.

Sur question de Me Pascal MAURER qui se réfère à la pièce E-412 et à la page 483 du
PDF, fichier 5 et me demande si je me suis rendu à Annecy à la demande de Ahmad Fahad
al-Ahmad AL-SABAH? Je ne souhaite pas répondre à cette question.

Je ne souhaite répondre à aucune de vos questions. Vous pouvez vous rassoir.

Sur question dé Me Pascal MAURER qui me demande si je me suis rendu à Annecy en
août 2014, je ne souhaite pas répondre.

Le Tribunal prend note que M. Hamad AL HAROUN exerce son droit au silence.

Sur question de Me Samir DJAZIRI qui me demande qui avait accès à l'adresse
legacy600@gmail.com ? Je vous explique que j'en étais l'un des utilisateurs. Les autres
utilisateurs étaient Matthew PARISH et ses collaborateurs proches. Cet arrangement a
perduré quand il a quitté HFW pour GENTIUM LAW GROUP.

Sur question de Me Samir DJAZIRI qui me demande qui m'avait mfonné que TREKELL
GROUP LLC était, dès le mois de novembre 2013 à ma disposition? C'était Matthew
PARISH, en novembre 2013 ou peut-être avant. Il m'a dit que je pouvais nommer la
personne que je souhaitais et que tout était prêt pour l'activité préconisée.

Sur question de Me Samir DJAZIRI qui me demande si je confirme que c est Ahmad AL-
SABAH qui ni'avait demandé de procéder à des investigations sur les enregistrements et
si je l'ai accepté ? Oui c'est exact.

Sur question de Me Samir DJAZIRI qui me demande quelles étaient mes motivations? Je
vous explique qu'Ahmad AL-SABAH était une grande figure nationale, doté dun grand
patriotisme et qu'il avait la volonté de servir le pays, tout comme moi. Les choses se sont
déroulées de façon pragmatique, professionnelle, en prenant en compte de tous les
éléments probants. C'était un mandat d'intérêt national, dicté par les besoins de protection
et de sécurité du pays.

Sur question de Me Samir DJAZIRI qui me demande si j'ai été payé, respectivement si je^
pensais être payé pour mes services? Non.

Sur question de Me Samir DJAZIRI qui me demande si le fait que mon épouse soit la
cousine de Ahmad AL-SABAH a eu une influence dans ma décision d accepter la
mission? Je vous explique que mon épouse a les mêmes liens familiaux avec Ahmad
Fahad al-Ahmad AL-SABAH qu'avec Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-SABAH.

Sur question de Me Samir DJAZIRI qui me demande de développer pour quelles raisons.
TREKELL GROUP LLC devait être utilisée comme "camouflage", "couverture"? Je vous
explique que la décision de recourir à un SPV a été prise après que l'ancien Premier
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Tninistre du Koweït, qui s'occupait de l'enquête sur l'authentification des enregistrements,
a demandé l'audition de Jaber AL-SABAH. Ce dernier a transmis un message à Ahmad
Fahad al-Ahmad AL-SABAH d'être prudent car ses opposants étaient forts et qu'ils
allaient lui nuire ou nuire aux persoimes qui travaillaient pour lui. Les conseils koweïtiens
d'Ahmad Fahad al-Ahmad AL-SABAH ont alors conseillé de mettre une"couche", un.
"voile", un "camouflage" pour mener les opérations, dans cette enquête, ce projet.

Sur question de Me Samir DJAZIRI qui me demande si on peut résumer en disant que
cette manière de faire avait été décidée pour rendre les investigations moins risquées?
Oui. L'idée était de protéger, par ce SPV, les personnes qui effectuaient les enquêtes.

Sur question de Me Samir DJAZIRI qui me demande si on m'avait dit, pendant la
procédure d'arbitrage, que la sentence arbitrale pouvait être utilisée au Koweït? Non. Cela
n'en a pas été discuté.

Sur question de Me Samir DJAZIRI qui fait reference a 1 allocution televisee d Ahmad
Fahad al-Ahmad AL-SABAH au Koweït, et me demande si j'étais au courant de celle-ci
et du fait que la sentence arbitrale serait montrée? Je vous réponds Ahmad Fahad al-
Ahmad AL-SABAH est une personnalité publique, membre de la famille royale, qu'il a
été Ministre adjoint et Conseiller pour la sécurité nationale. Il est habituel qu'il s'exprime
à la télévision en lien avec des ajSahes publiques. S'agissant de l'allocution en question,
je n'en étais pas informé, à savoir que je ne savais pas où et quand elle se déroulerait ni
sur quel sujet.

Sur question de Me Samir DJAZIRI qui me demande si je savais que dans le cadre de la
plainte déposée au Koweït, la sentence arbitrale allait être mentionnée ? La sentence
arbitrale n'a jamais été utilisée devant aucune juridiction au Koweït. La sentence arbitrale
a été prise en considération par les conseils koweïtiens d'Ahmad Fahad al-Ahmad AL-
SABAH. Elle n'a en revanche jamais été renuse ou utilisée comme élément probant. Cette
sentence arbitrale a été extraite de force. Si le Tribunal demande la lettre du Procureur du
Koweït a ce sujet, cela pourra être prouvé.

Sur question de Me Samir DJAZIRI qui me demande pour quelles raisons j'ai engagé une
procédure au Royaume-Uni? Il y a deux éléments qui justifient pourquoi j ai initié cette
procédure au Royaume-Uni. Premièrement, il s'agissait d'examiner si les rapports des
sociétés qui avaient été mandatées dans le cadre de la procédure d'arbitrage en 2014 entre
TREKELL GROUP LLC et le cheikh Ahmad Fahad al-Ahmad AL-SABAH étaient des
faux. Ces rapports avaient pour seul objet d'examiner la vahdité des enregistrements vidéo
et de déterminer s'ils avaient été modifiés ou non. Nous avons demandé à plusieurs
reprises au Ministère public genevois d'entendre les experts, ce qui a été
systématiquement refusé. Deuxièmement, la procédure imtiée au Royaume-Uni visait
également à examiner les arguments du Mimstère public genevois. J ai ainsi fait mierme,
à Londres, la position du Ministère public genevois, pour laisser la Cour décider, au
Royaume-Uni, sur la base des éléments fourms dans le cadre de la présente procédure.
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ainsi que sur la base des auditions menées dans le cadre de la procédure d'extradition, si
la procédure arbitrale avait été modifiée, altérée, simulée, s'il y avait eu collusion, à savoir
s'il y avait une personne derrière^les parties qui avait influencé Ahmad Fahad al-Ahmad
AL-SABAH, Stoyan BAUMEYER, Matthew PARISH, moi-même ou les trois à .quatre
autres experts mandatés. Le Tribunal au Royaume-Uni, et je les cite, a considéré comme
"pathétique, hautement non professionnel" les accusations du Mimstère public genevois.
Il a estimé que la sentence arbitrale de 2014 demeurait valable légalement, qu'il n'y avait
pas eu de faux dans les titres ni de procédure simulée et que les experts avaient fait leur
travail. Dans son jugement, la Cour de Londres a repris les constatations mentionnées ci-
dessus relatives à l'absence de faux dans les titres et de simulation. Je suis d'accord avec
le jugement qui a été rendu au Royaume-Uni, ce qui est la première raison pour laquelle
j'ai intenté cette procédure dans le pays.

Hamad AL HAROUN tient à signaler que pendant 7 ans, il a fait l'objet d'un chantage. •
Qu'il n'a pas été traité avec le. moindre respect des droits humains. Il s'agit de 7 ans qui
ont pesé sur sa santé, son temps et son intégrité à cause d'une personne,, qu'il a désignée
comme étant le Ministère public genevois.

S'agissant de l'asile, je tiens à ajouter que la Cour d'asile a reçu la décision du 15 juin
2021 de la Cour saisie de ma plainte, décision qui constatait l'absence de simulation de
l'activité arbitrale ainsi que l'inexistence de faux dans les titres.

Sur question de Me Samir DJAZIRI qui me demande de développer le point où je
mentionne que j'ai été élevé dans le but de protéger mon pays et ce que cela implique ?
Le but de cette enquête était de découvrir la vérité. Nous avons simplement fait notre
travail de manière diligente. Nous avons mandaté des experts réputés daris différents pays
en Europe. Notre but n'était pas de manipuler, ni de simuler. Nous n'avions pas besoin de
cela pour éliminer Jassim AL-KHARAFI et Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-
SABAH. Ils n'étaient déjà plus au pouvoir à cette époque en raison d'un mouvement
politique au Koweït.

Sur question de Me Samir DJAZIRI qui me demande pourquoi je refuse de répondre au
conseU de Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-SABAH ? Je ne connais pas cette
persoime qui est controversée et a peu d'éthique. Je lui ai dit à Londres en 2017 qu U faisait
partie d'un cartel de drogue.

Sur ce, le Tribunal rappelle à Hamad AL HAROUN qu'ti est prohibé de tenir des propos
diffamatoires et qu'il sied de conserver une forme de respect dans le cadre du déroulement
des débats au sein du Tribunal correctionnel.

L'audience est suspendue à 10hl6 et rependra à l0h35.

P/12553/2015



- 25 - •

Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH

Le prévenu est interrogé sur sa situation personnelle :.

Je suis né le 12 août 1963 au Koweït, pays dont je suis ressortissant. Je suis marié et père
de cinq enfants (quatre filles et un garçon). Je suis membre de l'une des deux branches de
la famille royale du Koweït. J'ai occupé plusieurs fonctions politiques au Koweït et sur le
plan intemational, notamment en tant que Mimstre koweïtien de l'information en 2001,
Ministre chargé du pétrole du 10 février 2002 au 7 février 2006 et Secrétaire général de •
l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) du 1®^janvier 2005 au 31
décembre 2005, soit pendant une année, selon le système de rotation usuelle.

J'ai également occupé plusieurs postes au sein d'associations sportives. Du 13 avril 2012
au mois de novembre 2018, j'ai occupé la fonction de Président de l'ANOC (Association
of National Olympic Committees). Depuis le 2 août 1990, je suis le Président de la
fédération asiatique de Handball. Je suis également le Président du Conseil olympique
asiatique depuis le 1^ juillet 1992. En 1992, je suis devenu membre du Comité
intemational olympique. Actuellement je ne suis pas en fonction.

Vous me demandez quelle est ma situation personnelle actuelle et mon heu de résidence?

Je réside au Koweït. Je n'ai pas d'activité politique, ni professioninélle.

J'évalue mes revenus mensuels à USD 70'000.-, respectivement ma fortune à USD 60
miUions environ, tel que vous l'a indiqué mon conseil.

Vous me demandez si j'ai des antécédents judiciaires en Suisse et/ou à 1 étranger ?

Je n'ai aucun antécédent. C'est la première fois que je fais face à un Tribunal.

Le prévenu est interrogé sur les faits qui lui sont reprochés et est confronté aux résultats
de la procédure préliminaire :

Généralités

Vous me demandez de me déterminer, d'une manière générale, sur les faits qui me sont
reprochés sous chiffire F.V.5 de l'acte d accusation ? .

Je nie en bloc toutes ces charges.

Vous me demandez si à l'époque des faits, soit au printemps 2014, j'avais, directement,
ou par le biais de Hamad AL HAROUN, confié beaucoup de dossiers de contentieux à
Matthew PARISH impliquant des analyses de fichiers audio et vidéo et le recours à une
procédure d'arbitrage ?

Fin 2013, j'ai demandé à Matthew PARISH de vérifier l'authenticité des enregistrements
et d'améliorer leurs qualités, et ce après avoir reçu ces enregistrements de Hamad AL
HAROUN, qui m'a dit que c'était Matthew PARISH qui les possédait.

Sur question, il s'agit des enregistrements dont il est question dans la présente procédure.
A l'époque, c'est la mission que je lui ai confiée.
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Vous me soumettez les courriels figurant en pièce 000812 (cl. 4.2), ainsi qu'en pièces
000820 à 000822 (cl. 4.3). Vous m'indiquez qu'il ressort de la pièce 000820 que c'est
moi qui ai transmis à AH AL-SABAH le numéro de téléphone portable de Malthew
PARISH et me demandez si je le confirme et, le cas échéant, dans quel but j'ai mis les
précités en contacts ?

Madame la Présidente, avec tous mes respects, nous avons parlé de ce courriel lors de
mes auditions précédentes. Ali AL-SABAH est un ainé de la famiUe. Je le considère
comme un oiicle. H savait que j'avais soumis les enregistrements à l'Emir. Je ne lui ai pas
transmis les coordonnées de Matthew PARISH, pour la simple raison que je ne les avais
pas.

Vous me demandez si je sais pourquoi Ali AL-SABAH indique que c'est moi qui lui ai
donné les coordonnées de Matthew PARISH?

Je l'ignore. Il est en revanche certain que je n'ai pas les coordonnées de Matthew PARISH.
Vous faites référence à l'échange de courriels du 16 avril 2014 entre AH AL- SABAH et
Matthew PARISH figurant en pièce 000812 et me demandez si c' est à ma demande qu Ali
AL-SABAH a demandé de l'aide à Matthew PARISH, suite aux événements qui s'étaient
déroulés la veille au Parlement koweïHen en lien avec les enregistrements audio et vidéo,
respectivement si j'ai été tenu mformé de cette démarche d Ali AL-SABAH ?

Je n'ai jamais demandé à Ali AL-SABAH de contacter Matthew PARISH. Encore une
fois, Ali AL-SABAH est mon oncle et je ne peux rien lui demander. Au mieux, c'est lui
qui pourrait me demander quelque chose. Pour le surplus, ce courriel concerne AH AL-

'  SABAH et Matthew PARISH, j e n'en ai pris connaissance que dans le cadre de la présente
procédure pénale.

Vous me demandez s'il est exact que le problème auquel j'étais confironté à cette date
provenait du fait que le Premier Ministre koweitien avait indiqué, lors d'une session
parlementaire, que les enregistrements que j'avais fournis étaient probablement fabriques,
ce qui avait donné Heu à une conférence de presse du Président du parlement, lequel avait
relayé l'informaHon, ce qui remettait en question ma crédibilité ?

Oui, il y a eu une séance parlementaire.

C'est l'opinion de AH AL-SABAH qui est reflétée dans ce courriel. Je respecte son opinion
mais ce n'est pas ma conviction personnelle. Je n'ai pas perdu ma crédibilité après cette
séance parlementaire. Fin février-mars 2014, j'avais appris que le premier Ministre menait
une enquête sur les enregistrements améliorés, par des moyens qui n'étaient pas
compréhensibles. Je savais ainsi ce qui aUait venir, car le Président du Parlement est le
fils de la sœur de M. Jassim AL-KHARAFI A l'époque, j'avais la conviction que les
enregistrements étaient authentiques car l'ex-Premier ministre m'avait indiqué, en janvier
2014, qu'il les avait fait analyser et H y avait eu une déclaratton au Sénat, dans ce sens.
C'est par la suite que les autres enquêtes des autorités koweittennes ont conclu à toute une
série de choses drEîérentes s'agissant de ces enregistrements.
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Vous me demandez avec qui j'ai discuté de la stratégie en lien avec les enregistrements à
adopter suite à ces événements ?

Non Madame la Présidente. Je n'ai fait que réitérer ma demande qu'il y ait un rapport
d'experts pour vérifier l'authenticité des enregistrements et leur amélioration^ et ce, fm
février début mars 2014, suivant les informations que j'avais obtenues. C'était une
demande et non une stratégie. ,

Vous me demandez à qui j'ai réitéré ma demande?

J'ai fait ma demande auprès d'Hamad AL HAROUN pour qu'il la transmette à Matthew
PARISH.

Vous me rappelez qu'entendu en cours de procédure, j'ai déclaré, concernant le mandat
confié à Matthew PARISH (E-69) : << Je lui ai demandé également de me, trouver des
sociétés, avec des procédures juridiques adéquates, pour prouver la véracité des
enregistrements » (E-69) et me demandez ce que j'entendais par «des procédures
juridiques adéquates » ?

Je ne peux pas me souvenir précisément de cela. Ce que j'ai demandé à Matthew PARISH
c'était de procéder à des expertises de ces enregistrements pour vérifier leur authenticité
y compris leur amélioration.

Vous me soumettez le courrier du 27 novembre 2013 (E-106, cl. 5) que m'a adressé
Matthew PARISH et vous me rappelez que j'ai indiqué avoir pris connaissance de son
contenu le 27 novembre 2013 par Hamad AL HAROUN, mais n avoir reçu ce courrier
que plus tard (E-85). Vous me demandez si je me souviens quand je l'ai reçu, et, en
particulier, si c'était suite aux événements du 15 avril 2014 que cette liste de sociétés
susceptibles de procéder à une analyse des enregistrements litigieux m'a été formellement
adressée ?

Je ne me souviens pas de la date. Je sais qu'elle figurait dans le dossier de mes conseils
au Koweït.

Vous me demandez pour quelle raison, dès lors que ce courrier date du 27 novembre
2013, à teneur des éléments au dossier, aucune société n'a été mandatée pour analyser les
enregistrements vidéo et audio avant la rm-avnl 2014 ?

J'avais demandé à Hamad AL HAROUN à la fin de 2013 s'il existait des entreprises
spécialisées qui pouvaient vérifier l'authenticité des enregistrements et les améliorer.
Hamad AL HAROUN m'a dit que l'avocat Matthew PARISH avait une liste de sociétés
susceptibles de le faire. En décembre 2013, j'ai obtenu l'enregistrement amélioré, ce qui
n'a fait que renforcer ma conviction quant au fait que les enregistrements que j avais reçus
en novembre 2013 étaient authentiques. J'ai dès lors enyoyé ces enregistrements à 1 Emir
afin que les autorités koweitiennes compétentes puissent enquêter et vérifier eUes-mêmes.
J'ai réitéré ma demande fin février 2014 début mars 2014. Puis, comme je l'ai indiqué, le
Premier rmnistre s'est chargé des enquêtes lui-même.

Avec l'aide de mon conseil, j'indique que nia demande de réitération de fin février 2014
début mars 2014 a.été adressée à Hamad AL, HAROUN.
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J'ai réitéré ma demande à Hamad AL HAROUN pour qu'il informe Matthew PARISH de
faire procéder aux expertises des enregistrements et à leur amélioration.

Vous me demandez si l'on peut en déduire que rien n'avait été fait du côté de l'Etude de
Matthew PARISH fin février, début mars 2014 afin de faire prqcéder aux expertises des
enregistrements et à leur amélioration?

En tous les cas, je n'ai jamais reçu de rapport dans ce sens. En revanche, et comme je
l'avais déj à indiqué, j'ai reçu une version améliorée des enregistrements à fin 2013.

Vous me demandez s'il est exact qu'à fin février, début mars 2014, je n'avais aucune
preuve matérielle certifiant de l'authenticité des enregistrements?

Mon rôle consistait à soumettre ces enregistrements à l'Emir. J'avais reçu l'assurance orale
de leur authenticité. Pour ma part, j'arrivais à distinguer beaucoup de choses. J'ai donc
donné ces enregistrements à l'Emir aux fins de la vérification de leur authenticité. Le
Premier rninistre a donc été mandaté à cet effet, en janvier 2014. Après analyse, le Premier
ministre lui-même m'a confirmé leur authenticité et que les deux personnalités présentes
l'étaient effectivement. En tant que tel, j'avais rempH mon rôle. Les enquêtes sous forme
d'expertises et d'analyses incombaient aux autorités koweitiehnes. J'ai demandé, à mon
tour qu'il soit procédé à des expertises car les expertises menées par l'ex-Premier mimstre
koweitien avait un cheminement incompréhensible.

Vous me demandez s'il est exact que c'est suite aux événements du 15 avril 2014 que j'ai
demandé des expertises de mon côté, comme cela semble ressortir de mes explications?

J'ai demandé les expertises à fin février, début mars 2014, donc avant la séance
parlementaire à huis clos.

Vous me demandez comment Hamad AL HAROUN me commumquait les mfonnations
en lien avec ce dossier?

Soit par téléphone, soit lors de nos rencontres, soit à travers mes conseils au Koweït, mon
avocat Falah. •

Vous me demandez auprès de qui Hamad AL HAROUN prenait ses mstructions ?

Hamad AL HAROUN prenait ses instructions auprès de moi.

Vous me demandez si j'étais régulièrement en contact avec lui?

Je ne peux pas vous fournir de précision quant à la firéquence de nos contacts, qui n avaient
pas lieu à des dates précises. En revanche, il est exact que nous communiquions, soit par
téléphone soit en nous voyant. Les contacts n'étaient pas continus.

Vous me demandez si Hamad AL HAROUN avait une marge de décisions autonomes,
soit s'il pouvait prendre des initiatives sans avoir au préalable obtenu mon accord?

Je l'ignore, mais je sais ce que je lui ai demandé.

Vous me demandez si Hamad AL HAROUN a été rémunéré, respectivement defirayé des
dépenses qu'il avait engagées?
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II n'a jamais rien demandé personnellement. En revanche, il a demandé des fonds, soit
des montants que j'ai payés, dont j'ai soumis les reçus au Procureur. Je crois que ces frais
étaient en lien avec des dépenses pour des rapports d'expertises et l'activité de l'avocat
Matthew PARISH, c'était en lien avec Matthew PARISH.

TREKELL GROUP LLC

Vous me rappelez que j'ai indiqué en cours de procéduré (E66) que TREKELL GROUP
LLC <-< était la société que Me Matthew PARISH [avait] désigné pour préparer tous les
documents sur les enregistrements » et me demandez si je le confirme ?
Oui, c'est Matthew PARISH qui a choisi les entreprises.

Vous me rappelez les déclarations de Hamad AL HAROUN, selon lesquelles il travaillait
selon mes instructions (E-415, cl. 5), et que je lui avais demandé de poursuivre son
opération de manière camouflée, si bien qu'iï avait demandé à Matthew PARISH de créer
une entité qui conduirait les enquêtes, comme couverture, et que c'était dans ces
circonstances que TREKELL GROUP LLC avait été initiée, créée, et me demandez si
cela correspond à. ce qui avait été discuté avec Hamad AL HAROUN, respectivement
avec Matthew PARISH à l'époque ? -

Non Madame la Présidente. Comme évoqué lors dé mes auditions au Mimstere public, je
n'ai jamais demandé une société de camouflage. En ce qui me concerne, TREKELL
GROUP LLC est une société d'expertise, telle que me l'a proposée Matthew PARISH.
C'est moi qui ai soumis les enregistrements à l'Emir, puis au Premier mimstre et aux
autorités. Il n'y ayait dès lors aucune nécessité de camoufler quoi que ce soit. C'était
mutile. S'agissant des sociétés d'expertises, ce volet était du ressort de Matthew PARISH.
Vous me rappelez qu'en cours de procédure et hier encore, Hamad AL HAROUN (E424)
a confirmé qu'il était la personne qui se trouvait derrière TREKELL GROUP LLC et me
demandez si j'étais informé de cela ?

Je n'avais pas connaissance de cela.

Vous me demandez comment j'explique alors que Hamad AL HAROUN travamais pour
moi et que c'est moi qui lui donnais des instructions et qui le défrayais, qu'en définitive il
achète une société pour servir d'expert sans m'en parler?

Jusqu'au procès à Genève, j'ignorais l'existence de TREKELL GROUP LLC et qui était
derrière cette société. Je n'ai jamais donné des instructions dans ce sens.

Sur intervention de mon conseil en lien avec la traduction, je précise que je connaissais
l'existence de TREKELL GROUP LLC en tant que société d'expertise, selon les
informations que l'on m'avait données. J'ignorais que Hamad AL HAROUN ou 1 un de
ses employés était en possession de TREKELL GROUP LLC. '
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Procédure d'arbitrase

Convention du 28 mars 2014

Vous me soumettez la convention du 28 mars 2014 (165 à 171 cL4.0) et me demandez si
je confirme l'avoir signée sans en avoir pris connaissance ?

J'ai dit que j'avais signé la dernière page de ce document. J'ai dit que je l'ai lu partiellement
lors de l'arbitrage. La convention en tant que telle je ne l'ai lue que lors de 1 instruction.

Vous me demandez dès lors s'il faut comprendre que c'est dans le cadre de l'arbitrage que
j'ai pris connaissance du fait que les droits sur les enregistrements avaient été cédés à
TREKELL GROUP LLC en contrepartie d'investigations menées sur lesdits
enregistrements?

J'ai été surpris de lire que TREKELL GROUP LLC s'était vue cédé les droits y compris
en lien avec la publication. J'ai alors demandé des clarifications à Hamad AL HAROUN.
Il m'a dit que c'était ainsi. Je me suis donc fié à lui, étant donné que les informations
venaient de l'avocat Matthew PARISH, qui était un spécialiste en la matière.

Vous me demandez quelles étaient les informations dont je disposais lôrs de la signature
de la convention, étant précisé que je suis un homme politique et publique au Koweït?

L'avocat Falah m'a présenté le document et m'a dit qu'il s'agissait du contrat avec la société
d'expertise que j'avais demandé. Il a ajouté que Hamad AL HAROUN et Matthew
PARISH avaient tout préparé.

Je tiens à souhgner qu'étant le Président d'une l'association sportive et homme pohtique,
il ne m'est pas inusuel de signer des documents que je n'ai pas lus dans leur intégralité.
Cela fait partie de mon éducation. J'avais l'intime conviction que je pouvais faire
confiance à mon avocat. Je n'avais jamais été trahi auparavant. C'est avec ce raisonnement
que j'ai signé cette convention qui m'a été soumise par un avocat et qui mandatait une
société aux fins d'expertise, comme je l'avais demandé.

Vous me demandez si ladite convention a bien été signée par les parties le 28 mars 2014,
comme cela figure sur le document ?

Je ne me souviens pas de la date à laquelle j'ai signé ce document.

J'ai appris en cours de l'instruction que ce document n'était pas daté, mais je n en ai pas
de souvenir, cela date.

Vous me demandez si je confirme^ comme je l'ai indiqué en cours de procédure (E67,
E96), que ce document a été établi par Matthew PARISH ?

Dans ma compréhension, tel était le cas. C'était en lien avec le contrat entre moi-même et
l'entreprise en question.

Vous me demander s'il exact que j'ai remis à l'Emir les enregistrements qui m'ont été
donnés par Hamad AL HAROUN?

Plus précisément, j'ai montré à l'Emir le contenu de ces enregistrements et j'ai remis ces
derriiers au Premier rmnistre. . .
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Vous me demandez si je sais si les enregistrements qui m'ont été remis par Hamad AL
HAROUN étaient les originaux qui lui avaient été remis ou s'il s'agissait d'une copie de
ceux-ci?

Selon rna compréhension de l'époque, il s'agissait d'une copie d'un original.
Vous me demandez si, à vm moment ou à un au1xe, j'ai été en possession de l'exemplaire
original de base des fichiers audio et vidéo litigieux?
Non. Je n'avais pas l'original. Ce que j'ai reçu, c'est ce que j'ai remis.
Clause arbitrale du 28 avril 2014 et désisnation de l'arbitre

Vous me soumettez la clause arbitrale transmise par Hamad AL HAROUN à Matthew
PARISH (PP 000004, cl. 4.1) et me demandez si je reconnais ma signature et si je me
souviens de la date à laquelle j'ai signé ce document ?

Oui c'est bien ma signature. En revanche, je ne me souviens pas de la date à laquelle j'ai
signé ce document. Ce n'est que par là suite, lors de l'instruction, que j'ai appris que le
document n'était pas daté.
Je ne me souviens pas si le document était daté quand je l'ai signé.

Vous me demandez si j'ai reçu des informations sur les raisons pour lesquelles je devais
signer ce document?

Quand mon avocat Falah m'a soumis ce document c'était suite à un litige avec TREKELL
GROUP LLC. J'ai dit à Hamad AL HAROUN que j'allais avoir vue discussion avec mon
avocat koweitien, Falah. Ce dermer est venu avec le document en question et m a dit qu il
s'agissait de la meilleure manière de mettre un terme au litige, selon les discussions qui
avaient eues lieu entre Matthew PARISH et Hamad AL HAROUN. Al Falah a confirme
qu'il s'agissait de la meilleure solution, j'ai donc signé ce document.
Vous me demandez si avant la signature de la cause arbitrale j ai eu connaissance dun
document ou d'exphcation de TREKELL GROUP . LLC remettant en question
l'authenticité des enregistrements?

■ Après la séance parlementaire, Hamad AL HAROUN m'a contacté pour m'informer que
la société d'expertise voulait déposer une plainte contre moi car il semblait que les
enregistrements n'étaient pas .authentiques d'après le Parlement et que la société mn,
demandait un dédommagement.

Vous me demandez si entre le 28 mars 2014 et la date de la signature de la cause arbitrale,
j'ai reçu le moindre document de TREKELL GROUP LLC ou informations émanant de.
cette société relatifs aux démarches entreprises par celle-ci dans le cadre du contrat du 28
mars 2Q14 ? .

Je n'ai pas reçu le moindre document, rapport ou information. Après il y a eu la session
parlementaire et le litige. Je ne savais pas non plus quand le rapport serait rendu.
Vous me demandez si j'ai demandé des informations quant à l'avancement des démarches
de TREKELL GROUP LLC à Hamad AL HAROUN ou à mon avocat koweitien?

P/12553/2015



.  ■ ■ . ■ . .-32-

n nie fallait un rapport. J'attendais le rapport que j'allais transmettre à ma famille.

Vous me demandez si je confirme, comme je l'ai indiqué en cours de procédure (E67),
que ce document a été établi par Matthew PARISH ?

Poux toutes les affaires en dehors du Koweït, c'est le conseil Matthew PARlSH qui me
représentait. Pour tout ce qui concerne les affaires koweitiennes, c est mon avocat Falah.

Vous me soumettez la pièce 173 (cl. 4.0) et me démandez si j ai une exphcation quant au
fait que la clause arbitrale adressée à Matthew PARISH le 23 mai 2014 ne comporte pas
de date, alors que celle retrouvée lors de la perquisition chez Stoyan BAUMEYER
mentionne la date du 28 avril 2014 et si je sais qui a apposé la date sur le document?

J'ignore qui a apposé la date sur ce document. E n'était pas daté lorsque je l'ai signé.

Vous me demandez si on m'a fourni des indications quant à l'identité de l'arbitre avant
que je signe la clause arbitrale ?

Non. Quand j'ai signé ce document, ce que j'avais compris de mon avocat Falah, c'est que
cet arbitrage allait avoir lieu en Suisse et que Matthew PARISH serait mon défenseur.

Vous me rappelez qu'entendu en cours de procédure, Hamad AL HAROUN (E-418,
E-419, cl.5) a expliqué qu'il s'agissait de «représenter des enquêteurs devant une
juridiction », en recourant à « quelque chose d'indépendant, rapide, confidentiel » et me
demandez si cela correspond à la teneur des discussions que nous avions eues à ce sujet
à l'époque ?

Je n'ai jamais discuté de cela.

Vous me demandez si j'ai reçu ou si j'ai vu des courriers de TREKELL GROUP LLC,
respectivement de ses avocats en lien avec ce htige ? •

Non, cela est véritablement le travail de l'avocat.

L'audience est suspendue à 12h36 et reprendra à 14h00.

L'audience est reprise à 14h02. Madame Soraya COLONNA remplace Madame
'  Dorianne FISCHLI.

Procédure et sentence arbitrale du 28 mai 2014

Vous m'indiquez qu'il ressort des échanges de courriels et du relevé d activités de
Matthew PARISH que ce dernier et, vraisemblablement, Hamad AL HAROUN
{« client ») ont rencontré les experts de CY40R, AFENTIS et K2. Vous me. demandez si
Hamad AL HAROUN m'en a informé et s'il m'a fait un compte rendu de ces entretiens
soit directement, soit par le biais de mes avocats au Koweït ?
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Non. J'ai commencé à recevoir des rapports d'experts dans cette période de fin avril 2014,
j'ai reçu ces rapports à ma demande. En ce qui concerne l'arbitrage et toutes les procédures
concernant l'arbitrage, je n'en ai pas eu connaissance.

Vous me demandez • qui m'a transmis les. rapports ? D'habitude c'était Hamad AL
HAROUN, je ne sais pas s'il me les avait remis directement ou si c'était à travers mon
avocat, Falah AL HAJRAF.

Vous me demandez si j'ai eu connaissance des discussions entre Hamad AL HAROUN,
respectivement Matthew PARISH et les experts ou si j'ai simplement reçu une copie des
rapports ?

J'ai juste reçu une copie des rapports.

Vous me soumettez le courrier du 17 mai 2014 (PP 000969, cl. 4.3), et me demandez si
je persiste à affirmer qu'il est question des vidéos dans ce courrier comme je l'ai indiqué
en cours de procédure ?

Cela concernait les vidéos et les rapports d'experts.

Vous me demandez pour quelle raisons les rapports que j'ai reçus des experts mandatés
par Matthew PARISH ne devaient absolument pas être transmis à des tierces parties ?
C'est moi qui ai demandé ces rapports à Matthew PARISH à travers Hamad AL
HAROUN.

Vous me demandez pour quelle raison dans le courrier Matthew PARISH dit "là
communication de ces documents serait grossièrement inappropriée et potentiellement
très dommageable" ?

J'ai fait nia demande, à travers Hamad AL HAROUN, à Matthew PARISH pour qu'il soit
prêt pour répondre à' des questions ou des interpellations des autorités de mon pays, que
cela soit concernant les vidéos ou les rapports d'experts, tout en précisant que c était lui
qui était en possession des enregistrements. Je me souviens que c'était lui qui s'occupait
de tout ce qui était le "côté juridique". Ce qui m'importais c'est qu'U était disposé à
collaborer avec les autorités et à répondre présent pour répondre à leurs, questions. J'ai
remis ce courrier du 17 mai 2014 aux autorités koweitiennes et au Procureur koweitieai.

Vous me demandez pourquoi selon Matthew PARISH, il me déconseille de fournir les
documents, soit les rapports, en indiquant que ce serait inapproprie et potentiellement très
dommageable et que ceux-ci soient adressés à des tiers ?

Je l'ignore, en ce qui me concerne, je voulais remettre ces rapports à ma famille et à son
excellence, l'Emir, tout comme j'ai remis les enregistrements.

Ce que j'ai retenu de ce document, et je me réfère au dernier paragraphe de la première
page, c'est que Matthew PARISH était très disposé à répondre.

Vous me demandez si j ' ai pris connaissance du rapport de K2 du 20 mai 2014 ? '
C'était fin niai 2014, mais je ne me souviens pas à quelle date exacte je l'ai reçu.
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Vous me demandez pour quelle raison ce rapport, qui préconise à de multiples reprises
que de plus amples investigations soient menées afin de pouvoir se prononcer sur
l'authenticité des enregistrements litigieux, n'a pas été produit dans le cadre de la
sentence arbitrale ?.

Jignore pour quelle raison le rapport K2 n'a pas été produit, respectivement repris dans
la sentence arbitrale.

Vous me demandez pour quelle raison, lors de l'interview télévisée du 14 juin 2014, j e ne
mentionne pas toutes les réserves formulées dans ce rapport K2, par rapport à
l'authenticité des enregistrements ?

En ce qui me conceme, le rapport KROLL c'était une base de départ pour procéder à des
enquêtes supplémentaires. Il contenait des mformations qui justifiaient de mener des
enquêtes supplémentaires. Encore une fois, c'était une base pour mener des enquêtes
supplémentaires. Lors de l'interview télévisée, j'ai indiqué qu'il fallait que les autorités
koweitiennes lancent des enquêtes dans cé sens. J'ai remis ces documents également a ma
famille, comme base de départ, pour mener des enquêtes complémentaires. Je les ai
également remis ultérieurement au Procureur koweitien, tout en lui demandant de bien
vouloir collaborer avec les autorités suisses.-

Vous me demandez si j'ai moi-même mené des enquêtes supplémentaires et si non, pour
quelles raisons ?

Non, dans cette phase, c'était à la fin mai, début juin 2014, j'avais reçu déjà la lettre du 17
mai 2014 et il y avait l'arbitrage et j'ai soumis tout cela au comité de ma famille, comme
j e l'avais fait quand j'ai remis les enregistrements.

Vous m'indiquez qu'il ressort du relevé d'activités de Matthew PARISH et de Vitaliy
KOZACHENKO qu'entre le 15 et le 28 mai 2014, ces derniers ont eu de nombreux
échanges avec le "client", notamment en lien avec l'examen de documents et des rapports
d'experts (PP 001847 àPP 001849, cl. 4.5), meeting with client, Review of documents
and talking ta client re the same; discussing file matter w client ». Vous me demandez
qui, à ma connaissance, était lapeirsonne, désignée comme le "client avec laquelle ils ont
eu des rencontres et entretiens ? .

Ce n'était certainement pas moi, je n'avais pas de contact direct avec Matthew PARISH.

Vous me demandez qui était la persorme dans ce contexte qui pouvait être le "chent" et
qui avait des contacts avec Matthew PARISH ? '

Il s'agit de Hamad AL HAROUN.

Il est mentiormé, dans le relevé d'activités de Vitahy KOZACHENKO, que ce dermer a
envoyé au "client", une version finale le 23 mai 2014 et me demandez si c'est à moi que
cette version finale a été transmise ou si je l'ai reçue ?

Non, je vous demande à quoi vous vous référez. Vous me dites qu'il s'agit du timesheet
de l'avocat. Non, je ne l'ai pas reçue. Je ne sais pas a quoi cela ressemble, je n ai jamais
rien reçu de leur part.
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Vous me demandez quand la sentence arbitrale du 28 mai 2014 m'a été transmise, par qui
et sous quelle forme (courriel, courrier etc.) ?

Soit c'était à travers Hamad AL HAROUN, soit c'était à travers l'avocat Falah AL
HAJRAF, je pense que c'était à travers ce dernier. .

Vous me demandez si je me souviens qu'on me l'a adressée par courriel ou si c était en
version papier ?

Si c'était au travers de Falah AL HAJRAJF, c'était une version papier.

Reconnaissance de la sentence arbitrale et démarches postérieures

Vous me demandez pour quelle raison la reconnaissance de la sentence arbitrale a ete
sollicitée en Grande-Bretagne ?

Je ne sais pas, cependant, quand j'ai reçu la confirmation du Tribunal britannique, j'ai
demandé pourquoi une confirmation d'un Tribunal britanmque avait été sollicitée alors
que l'arbitrage avait eu lieu en Suisse. Hamad AL HAROUN m'a expliqué que 1 entreprise
TREKELL GROUPE LLC avait ses comptes bancaires en Grande-Bretagne. Je pense que
c'était en lien avec les dépenses.

Vous me demandez si TREKELL GROUP LLC s'est acquittée du montant qui m'était dû
à conformément à la sentence arbitrale et à mon courrier du 28 mai 2014 ?

.  Je ne sais pas, c'est Matthew PARISH qui était en charge.

Vous me demandez si on m'a donné des indications par rapport à cela ?

Pas à l'époque. Cela ne m'importait pas franchement. Ce qui m'importait, c'était les
rapports et les enquêtes au Koweït.

Vous m'indiquez qu'il ressort du rapport d'activités de l'Etude HFW en lien avec la
procédure d'arbitrage, que le 16 juin 2014, Iryria PAROKINNA a eu un « Meeting with
A.S. ; delivering documents ta hîm » pendant une heure, étant précisé qu'à cette date, je
séjournais à l'hôtel Beau-Rivage de Lausanne, ainsi que cela ressort des pièces produites
le 18 février 2021 par mon Conseil, et me demandez si je suis la personne désignée sous
«A.S. » et si j'ai effectivement pris possession de documents au sein de l'Etude HFW à
cette date ?

Non, je ne suis pas cette personne, je n'avais pas de contact direct avec Matthew PARISH
ni avec ses collaborateurs.

Vous me demandez si j'ai une idée de l'identité du "A.S" en question puisque c'est
manifestement en rapport avec le dossier qui me concerne ?

Je n'en ai aucune idée. Il faudrait poser cette question aux collaborateurs de Matthew
PARISH ou à la secrétaire elle-même.

Le Ministère public me demande si je considère, aujourd'hui, que la procédure d'arbitrage
a une valeur quelconque ?

De ce que j'ai compris, aujourd'hui, non. Mais a l'époque, j avais la conviction que oui.
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■Le Procureur fait référence aux pièces 000004 et 173, ainsi qu'à mes explications de ce
jour selon lesquelles j'ai indiqué que j'avais signé la clause d'arbitrage car on me réclamait
des dommages. Il me demande dès lors quel était le montant du dommage qui m était
réclamé ?

On ne m'a pas indiqué de chifïïre. Cela correspondait aux dépenses et aux pertes. ■

Le Procureur me demande si je suis prêt à dépenser des milliers de firancs pour un
arbitrage sans même savoir combien on me réclame ?

A l'époque, en ce qui me conceme, je n'avais retenu aucun risque car j'étais convaincu de
l'authenticité des enregistrements, raison pour laquelle je n'ai pas ressenti un qtielconque
risque. Quand j'ai appris de Hamad AL HAROUN qu'une entreprise allait déposer plainte
pénale contre moi et réclamer des dommages, cela m'a dérangé parce que tant Hamad AL
HAROUN que Matthew PARISH m'avaient confirmé l'authenticité des enregistrements,
raison pour laquelle j'ai demandé à Hamad AL HAROUN d'en discuter avec mon avocat
FalahALHAJRAF.

Le Procureur mè demande quel était le fondement du dommage ?

Je ne peux pas m'expiimer sur la question juridique. Jé ne traite pas personnellement ces
questions-là, raison pour laquelle j'ai demandé à ce que cette question soit discutée avec
mon avocat au Koweït.

Le Procureur faitréférençe au courrier du 17 mai 2014, soit à la pièce 000969, par rapport
auquel j'ai indiqué qu'il faisait référence aux vidéos. H observe que dans ce coumer, mon
conseil me fait interdiction de transférer les droits sur les éléments visés. 11 me demande
dès .lors pour quelle raison j'ai transmis à TREKELL GROUPE LLC, par contrat du 28
mars 2014, les droits sur les enregistrements ?

Comme je l'ai déjà expliqué, j'ai moi-même été surpris d'apprendre que j avais des droits
lors de la lecture de la sentence arbitrale. J'aurais espéré que Matthew PARISH soit là
pour répondre à cette question.

Me Catherine HOHL-CHIRAZl se réfère à la déclaration de mon avocat Falah AL
HAJRAF. (pièce E'299) à qu'il a été demandé pourquoi TREKELL GROUPE LLC était
une société mieux que les autres sociétés (pièce El06) qui m'avait été proposées pour
authentifier ces vidéos et à la réponse de Falah AL HAJRAF qui a indiqué que je ne
connaissais aucune de ces sociétés et que je ne pouvais pas choisir et me demande si
confirme avoir été du même avis que mon avocat, à savoir pourquoi pas TREKELL
GROUPE LLC?

Je ne vais pas commenter l'interprétation de mon avocat, mais quand il s agissait de choix,
il est vrai que je me fiais à ceux de Hamad AL HAROUN et de Matthew PARISH, car
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j'avais toute confiance en leurs compétences. Mais je ne vais pas commenter ce qu'a dit
mon avocat Falah AL HAJRAF.

Me Catherine H0HL-CH3RAZI fait référence à la pièce E'106 et me rappelle que j'ai
déclaré que j'avais eu connaissance du contenu de ce courrier à la date du 27 novembre
2013 et me demande s'il est juste de comprendre qu'in fine, j'ai adhéré au choix de
TREKELL GROUPE LLC pour procéder à l'expertise de ces vidéos ?

J'étais d'accord de choisir une entreprise d'expertise et de compétence qui,m'avait été
présentée par moû avocat au Koweït, lequel m'a dit qu'il s'agissait du contrat avec cette
entreprise suite aux recommandations de mon avocat Matthew PARISH. Jài dit que je
savais qu'il y avait une Este de noms d'entreprises en novembre 2013. J'avais demandé à
Hamad. AL HAROUN qui m'avait dit que Matthew PARISH avait une telle liste
d'entreprises. J'ai dit au Procureur et au Tribunal que j'avais reçu cette liste ultérieurement
et que je l'avais vue Hans le dossier de mon avocat Falah AL HAJRAF lors de la procédure
au Koweït.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI m'indique que sur cette lettre, il y a une multitude
d'entreprises qui sont indiquées et me demande si je peux dire pourquoi, alors que des
entreprises mondialement connues, notamment KROLL, y figurent, je choisis la société
TREKELL GROUPE LLC pour eïïectuer les démarches d'investigations et d'expertises ?

Encore une fois, ce n'est pas moi qui ai choisi TREKELL GROUPE LLC. J'ai suivi les
recommandations. D'autres entreprises ont également été retenues, dont CY40R,
EMMERSON et Jules KROLL.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI me dit qu'à en croire la chronologie, la première société
mandatée a été TREKELL GROUPE LLC en mars 2014 et me demande pourquoi
TREKELL GROUPE LLC ?

Je ne savais pas si seulement TREKELL GROUPE LLC ou également d'autres entreprises
avaient été mandatées. J'ai demandé des rapports d'expertise fin février-début mars 20i4,
comme je l'ai indiqué au Tribunal précédemment. Je ne sais pas combien d'entreprises ont
été contactées.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI se réfère au contrat du 28 mars 2014 qui m'a été soumis
par le Tribunal et plus spécifiquement à la page 171, sur laquelle figure ma signature. Elle
observe qu'il s'agit du seul contrat que j'ai moi-même signé avec une société en lien avec
les expertises des enregistrements et me demande à nouveau pourquoi c'est TREKELL
GROUPE LLC qui a été choisie ?

J'ai déjà répondu à cette question, notamment en ce qui concerne la signature sur cette
dernière page. Quant à la question de savoir pourquoi je n'ai pas signé d'autres contrats à
cette époque, j'ignorais si c'était moi ou un tiers qui devait signer, en particulier mes
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avocats. Le contrat m'avait été présenté par mon avocat koweïtien, sur les conseils de mon
avocat à Genève. Il m'a été soumis pour signature afin que je puisse recevoir les rapports.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI me demande si le Cheikh Athbi est bien mon firère ?

J'ai un frère qui s'appelle Athbi.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI me demande si mon ftère a été responsable des
renseignements koweïtiens ?

Oui, à une époque.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI me demande pourquoi je n'ai pas demandé l'avis de mon •
firère concemant l'expérience et les compétences de la société TREKELL GROUPE LLC?

Je ne comprends pas la finalité de cette question, mais j'y répondrai par respect pour le
Tribunal. Athbi avait quitté ses fonctions plus d'une année auparavant. Il avait été en

^ fonction pendant un certain temps, comme moi-même et Nasser AL S ABAH. Par ailleurs,
nous avons des équipes qui travaillent pour nous et nous n'avons pas connaissance de tout. •

Me Catherine HOHL-CHIRAZI me demande si mon firère Athbi a été impliqué dans les
démarches que j'ai entreprises en Suisse aux fins de déterminer l'authenticité des vidéos?

Non. '

Me Catherine HOHL-CHIRAZI me demande si mon firère Athbi a été impliqué en dehors
de la Suisse dans les démarches pour authentifier les vidéos ?

Non.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI fait référence aux déclarations de Hamad AL HAROUN
figurant en pièce E'413, 8® paragraphe, relatives au fait qu'iidevait rapporter les éléments,
soit à moi-même soit à mon firère Athbi et me demande ce qu'il en est ?

Ce que Hamad AL HAROUN dit n'est pas vrai.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI fait référence à l'art. 3.2, section 3 du contrat du 28 mars
2014 et rappelle qu'une des obligations de TREKELL GROUPE LLC était de fournir un
rapport dans un délai d'un mois depuis la signature de la convention. Elle me demande si,
à réception de la sentence arbitrale du 28 mai 2014 qui me donnait raison, contre j ai
demandé à TREKELL GROUPE LLC de me fournir ce rapport, à savoir si j'ai poursuivi
l'exécution du contrat du 28 mars 2014 et, dans l'affirmative, où est ce rapport ?
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Je n'ai pas demandé de rapport à TREKELL GROUPE LLC. A l'époque, j'avais reçu le
rapport de K2 que j'avais demandé. Par ailleurs, TREKELL GROUPE LLC avait déposé
plainte et nous étions donc en litige.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI me fait remarquer que dans la mesure où j'avais gagné
l'arbitrage, il n'y avait plus de litige avec TREKELL GROUPE LLC et me demande lors
pour quelle raison je n'ai pas demandé à TREKELL GROUPE LLC d'exécuter le contrat?

Après l'arbitrage, je suis allé au Parquet koweïtien, selon la demande de ma famille et de
son excellence l'Emir. Comme je l'ai déjà dit au Tribunal, j'ai présente des rapports à ma
famille et j'ai remis les dossiers au Parquet du Koweït.

Me Catherine HOHL-CHERAZI me demande si elle doit comprendre que TREKELL
GROUPE LLC n'a servi à rien du tout en définitive ?

Je ne peux pas commenter votre opinion. Encore une fois, il,s'agissait dune entreprise
d'expertise, c'était ce que j'avais compris et ce à quoi je m'attendais.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI fait référence à mes déclarations en pièce E-98, à teneur
desquelles la clause arbitrale n'était pas signée par TREKELL GROUPE LLC lorsque je
l'ai signée, de même qu'à la pièce 172, soit la lettre d'Oleg SHYPILOV à Matthew
PARISH du 21 avril 2014, lui adressant la clause arbitrale signée par sa mandante et lui

. demandant de la faire signer par moi-même et de lui en retourner un exemplaire. EUe rue
demande comment je me détermine sur le fait que d'après cette lettre, Babu JAYARAJ
SALIAN aurait déjà signé ce compromis lorsqu'il m'a ensuite été remis pour signature ?

Je confirme mes déclarations faites par-devant le Procureur, je n'ai eu aucune
connaissance de ce courrier du.21 avril 2014.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI me demande qui est Abdulmohsin ALL-ATEEQI et. si
c'est l'associé de Falah AL HAJRAF ?

Il y en a plusieurs, je vous demande de préciser la question.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI me demande si Falah AL HAJRAF^ a un associé qui
s'appelle Abdulmohsin ALL-ATEEQI ? .

Oui, et je l'ai confirmé lors de l'instruction.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI me demande s'il est exact que j'ai remis une clé USB
avec les enregistrements au comité gouvernemental en janvier 2014 ?

Oui, à son excellence le Premier Ministre au mois de janvier 2014.
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Me Catherine HOHL-CHIRAZI se réfère à la pièce C-259, soit un extrait du rapport de
la Brigade forensique du Koweït et me demande si la clé USB que l'on voit dans l'avant
dernière colonne "BU fahad 22-1-2014" est bien la clé que j'ai remise en janvier 2014 ?

C'est bien le rapport de la BCI koweïtienne qui se réfère aux trois enregistrements qui ont
été remis au Premier Ministre. Je ne peux toutefois pas m'exprimer sur le contenu de cette
page du rapport.

Me Catherine HOHL-CHlRAZI se réfère à mes séjours à l'hôtel Beau-Rivage dé
Lausanne, et plus particulièrement à l'ordre de dépôt qui figure en pièces Cl 159 à C-
l'163, de même qu'à la pièce n°3 remise par mon avocat le 28 février 2021. Elle observe
que j'ai séjourné à l'hôtel Beau-Rivage a Lausanne plusieurs fois avec Andrey
KRYUKOF, aÎTisi qu'avec Sergey KISSELEV et me demande qui sont ces personnes et
si elles ont avec les enregistrements vidéo ? . ■

Ils n'ont aucun lien dans cette affaire, Andrey KRYUKOF est le Secrétaire général du
Kazakhstan et membre du comité international de natation. Quant à Sergey KISSELEV,
c'est son secrétaire.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI fait référence à son courrier au Procureur du 18 juillet
2018 (pièce F-r548a et ss) et me demande si Messieurs KRYUKOF et KISSELEV sont
également actifs dans le domaine de la 3D et de la création vidéo ?

Je l'ignore, mais je ne le pense pas, car ces gens sont actifs dans le domaine du sport.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI se réfère aux déclarations de Vitaliy KOZACFIENKO
(pièce F-r464), ainsi qu'aux échanges de courriels entre Grant FREDERICKS entre
juillet et août 2015 figurant en pièces E-485 àE-489 et me demande d'une part, si je suis
concerné par la demande d'expertise vidéo mentionnée dans les échanges de courriels et,
d'autre part, si les vidéos se rapportent à des hommes discutant en arabe et s échangeant
des valises pleines de dollars américains ?

Je n'ai aucune connaissance de ces échanges de courriels. Je note que cela date de juillet
2015. Après avoir reçu la demande de son excellence l'Emir de présenter publiquement
des excuses, je n'ai plus eu de contact avec Matthew PARISH.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI fait référence aux pièces F-222 à F-226 et me demande
de quelles dépenses juridiques en Suisse il s'agit dans le courrier en question du 3 mai
2016 de mon conseil ?

Je ne peux pas commenter le détail des montants articulés dans ce courrier mais ils
concernent les dépenses pour les rapports d'expertise et les honoraires d avocat de
Matthew PARISH dans le cadre de la procédure d'arbitrage.
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Me Catherine HOHL-CinRAZI me demande poux quelle raison je paie des frais
juridiques en espèces, plutôt que par virement bancaire ?

n est normal et usuel au Koweït de payer en espèces.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI me demande pourquoi j'ai payé en espèces pour des frais
d'avocat en Suisse ?

Au Koweït, on paie en espèces.

L'audience est suspendue à lôhlO. L'audience est reprise à 16h33.

Me Pascal MAURER me demande si je suis d'accord de répondre à ses questions ?

Je n'ai jamais fait défaut à aucune audience et je n'ai jamais refusé de répondre à une
question.

Me Pascal MAURER me demande si je conteste toujours avoir demandé à Hamad AL
HAROUN d'aller à Annecy pour récupérer les enregistrements litigieux ?

Je n'ai pas demandé quoique ce soit. J'ai reçu les bandes yidéo en novembre 2013 et j'ai
reconnu les personnes visibles sur celles-ci. J'ai demandé ensuite une améhoration de
l'enregistrement, que j'ai reçu au mois de décembre 2013. Par la suite, j'ai soumis ces
enregistrements vidéo. Depuis les débuts, l'information dont je disposais était que lés
enregistrements étaient en main de Matthew PARISH.

Me Pascal MAURER me demande s'il est exact que j'ai remis trois lots d'enregistrements
différents, à des dates différentes, et me demande si je n'essaie pas de faire coller la
chronologie au courrier du 27 novembre 2013 ?

Ce n'est pas vrai. Mes déclarations auprès du Ministère pubhc sont claires et je suis certain
que vous les avez lues. Toutefois, par respect pour le Tribunal, je vais me répéter. L'Emir
m'a demandé de remettre les enregistrements au Premier Ministre, c'était en janvier 2014
sauf erréur. J'ai remis une première clé USB au Premier Ministre. Ce dernier m'a appelé
et m'a dit que la clé USB ne fonctionnait pas. J'ai donc demandé une deuxième clé USB
que j'ai remise au Premier Ministre qui l'a ensuite vérifiée. Après vérification, il m'a dit
qu'il avait contacté une entreprise d'expérience qui avait examiné la bande, et m'a dit que
l'enregistrement était authentique, que la bande audio en français était plus audible que
celle en arabe et que les personnes visibles Sur les vidéos étaient bien Nasser
MOHAMMED AL-AHMED AL-SABAH et Jassim ALKHARAFI. J'ai ensuite remis
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une troisième clé, à la. demande du Premier Mimstre, comportant une version améliorée,
comme je l'ai dit aux Procureurs genevois et koweitien.

Me Pascal MAURER me demande ce que m'a dit Hamad AL HAROUN sur la première
clé USB, soit où U l'avait trouvée ?

Il m'a dit qu'ill'avait reçue de Matthew PARISH.

Me Pascal MAURER me demande si la troisième vidéo dite améliorée et celle comportant
les sous-titres ?

Je crois que oui.

Me Pascal MAURER me demande qui a fait les améliorations ?

A ma connaissance, c'est Matthew PARISH parce que j'ai-demandé l'amélioration,
comme je l'ai déjà indiqué lors de l'instruction. Matthew PARISH m'a dit qu'il avait une
liste d'entreprises qui pouvaient le faire.

Me Pascal MAURER me fait remarquer que ce n'est pas Matthew PARISH qui me l'a dit
mais Hamad AL HAROUN.

C'est vrai.

Me Pascal MAURER me demande si j'ai fait des recherches personnellement ou avec
mon équipe au Koweït pour prouver l'authenticité de ces vidéos, soit si j'ai fait faire des
expertises ? '

Non.

Me Pascal MAURER me demande si je me réfère au Premier Ministre ou à quelqu'un
d'autre lorsque j'ai indiqué que j'avais reçu une "confirmation orale de l'authenticité des
enregistrements" ?

C'est le Premier Ministre qui m'a confirmé leur authenticité.

Me Pascal MAURER fait référence au contrat du 28 mars 2014 et me demande si je
confirme n'avoir signé que la pièce 171 ? .

Oui.

Me Pascal MAURER me demande s'il est normal de signer sans le lire un document par
lequel je m'engage dans le cadre d'une affaire imphquant mon cousin germain, dans
laquelle il est soupçonné de graves accusations susceptibles d'entraîner sa condamnation
à la peine de mort ?
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J'ai déjà répondu en ce qui concerne cette convention et oui, j'ai dépose une plainte auprès
du Parquet du Koweït, et ce, à la demande de son excellence l'Emir, qui m'avait demandé
de soumettre les documents. Cela fait maintenant 30 ans que j'opère de la même manière
avec les documents que je dois signer, à savoir que je signe des documents qui me sont
soumis et présentés, tout en accordant toute ma confiance aux personnes qui me les
soumettent. Les gens qui me connaissent le savent très bien. Madame la. Présidente, si
vous lisez la plainte pénale de Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-SABAH, vous
constaterez que lui aussi a fait confiance à ses avocats. Cette convention a été soumise
par un avocat expert en la matière et est venue d'un autre avocat.

Me Pascal MAURER me demande si dans mon entourage à la FIFA ou au CIO, j'ai parlé
de cet arbitrage ?

Non, je n'ai jamais discuté de cela au sein de la FIFA ou du Comité olympique.

Me Pascal MAURER fait référence à la pièce E-418, à savoir aux déclarations de Hamad
AL HAROUN, relatives au débat qu'il y a eu au Koweït entre moi-même. Cheikh Athbi,
Falah AL HAJRAF et d'autres personnes, au terme duquel j'ai été convaincu par la
procédure d'arbitrage et me demande si je conteste ces déclarations de Hamad AL
HAROUN?

J'ai déjà déclaré au Tribunal quelles étaient les étapes. H n'y a jamais eu la discussion à
laquelle il est fait référence.

Me Pascal MAURER me demande si j'ai eu connaissance de la demande déposée par
Hamad AL HAROUN devant la Haute Cour de Justice du Royaume-Uni et me demande
comment je me détermine sur les allégations dont j'ai pris connaissance à l'audience ?

Ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Je ne peux pas commenter quelque chose que je n'ai pas
écrit, n ne m'appartient pas de me prononcer sur ces allégations, que j'ai de la peine à
comprendre. Pour vous donner mon avis précis, il faudrait une traduction précise mais je
ne suis pas une partie et j'ai déj à répondu au Tribunal par rapport aux autres questions.

Me Pascal MAURER fait référence à la pièce E-663 et à l'émission sur AL-WATAN, et
me demande si j'ai revu l'émission, dès lors que j'ai indiqué avoir expliqué lors de celle-
ci que des compléments d'expertises étaient nécessaires ?

Je ne l'ai pas regardée que ce soit la partie analyse ou enquête.

Me Pascal MAURER me demande à quel passage de l'émission j'ai précisé la nécessité
d'effectuer des compléments d'expertises ?

Dans mon souvenir, j'ai dit lors de l'entretien sur la chame de télévision AL-WATAN,
qu'une intervention du gouvernement était nécessaire, lui seul pouvant entamer les
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enquêtes appropriées pour procéder à l'examen approfondi des enregistrements et pour
vérifier la véracité des informations contenues par ceux-ci.

Me Pascal MAURER m'indique qu'il n'a pas vu de précision dans ce sens dans les
documents traduits qu'il a reçu au sujet de cette émission et me demande si je peux
préciser à quel endroit j'indique ce que je viens d'expliquer ?

Je ne peux pas donner le moment précis mais j'ai demandé au gouvernement d'intervenir.
Par ailleurs, l'entretien télévisé figure au dossier.

Me Samir DJAZIRI fait référence à la pièce E-67 et me demande si je confirme mes
déclarations sur les circonstances dans lesquelles j 'ai présenté mes excuses publiques ?

Oui, je le confirme, cela figure au dossier.

Me Samir DJAZIRI me. demande si mon avocat koweitien a eu des problèmes avec la
justice au Koweït ?

Je crois que Falah AL HAJRAF s'est exprimé à ce sujet.

Me Samir DJAZIRI me demande si on m'a dit que mes opposants étaient forts ?

Oui, on me l'a dit en j anvier 2014. C'était le Premier Ministre qui me l'a dit.

Me Samir DJAZIRI me demande si j'ai transmis cette information à Hamad AL
HAROUN?

Oui.

Me Samir DJAZIRI me demande s'il a été évoqué la possibilité d'agir pour les
investigations sous le couvert d'une société ?

Non.

Me Albert RIGHINI me demande comment j'explique que je n'avais pas les coordonnées
de Matthew PARISH ?

Car tout cela se passait à travers Hamad AL HAROUN.

Me Albert RIGHINI me demande qui détenait les coordonnées de Matthew PARISH ?

Hamad AL HAROUN.

Me Albert RIGHINI me demande ce qui n'était pas compréhensible s'agissaht des
démarches effectuées par le Premier Mimstre, si c'était la mamère dont le Premier
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Ministre souhaitait mener l'enquête où si c'était le fait que les enregistrements améliorés
étaient examinés ?

C'était le fait de la vérification même de ces enregistrements améliorés. ,

Me Albert RIGHINI me demande pourquoi ?

La logique dit qu'il n'y a pas lieu de vérifier un enregistrement amélioré, car il ne s'agit
pas de l'original.

Me Albert RIGHINI me demande si c'était cela qui n'était pas compréhensible pour moi?

Oui.

Me Albert RIGHINI me demande si c'est cette information ou la session parlementaire
du 15 avril 2014 qui m'a poussé à réitérer ma demande d'expertise ?

C'est quand j'ai appris la manière dont l'enregistrement allait être vértSé fin février début
mars 2014, que j'ai réitéré ma demande d'expertise.

Me Albert RIGHINI me demande si je peux indiquer si c'était avant ou après la session
parlementaire du 15 avril 2014 que j'ai signe la dermere page de la convention du 28 mars
2014?

Cela devait être avant.

Me Albert RIGHINI se réfère à la pièce A-781, 5® paragraphe, et me demande si je me
référais à cette traduction produite par les parties plaignantes pour affirmer que le Sénat
avait considéré que les enregistrements étaient authentiques ?

Oui.

Me Patrick HUNZIKER me demande quelle est la première fonction officielle que j'ai
activement exercée ? ■

C'est celle d'Officier de l'Armée koweitienne. C'était en 1985.

Me Patrick HUNZIKER me demande si j'ai fait la guerre contre le gouvernement irakien
?  -

Oui, j'y ai participé. Mon père est décédé au premier jour du conflit. l'ai servi sous les
drapeaux du Koweït.

Me Patrick HUNZIKER me demande quelle était la seconde position officielle que j'ai
occupée ?
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J'étais Président du Comité des sports, comprenant le football, le handball et la délégation
olympique koweïtienne. J'ai ensuite été Président du comité des Jeux asiatiques.

Me Patrick HUNZIKER me demande quelle était la première fonction gouvemementale
que j'ai exercée ?

C'était en 2001, j'étals Ministre de l'Information.

Me Patrick HUNZIKER me demande si dans l'exercice de ces fonctions, ministérielles
ou sportives, je disposais d'assistants et de collaborateurs ?

Oui.

Me Patrick HUNZIKER me demande si dans ma vie privée, je dispose d'assistants et de
collaborateurs ?

Qui, 11 y a le bureau de la famille.

Me Patrick HUNZIKER me demande si j'ai déj à recouru à des avocats par le passé ?

Oui.

Me Patrick HUNZIKER me demande si je n'ai jamais pris une décision sans que celle-ci •
ait été déjà préparée et analysée pour mol ?

Il y a toujours eu quelqu'un qui me conseillait.

Me Patrick HUNZIKER me demande comment j'explique cela ? .

Cela fait partie de notre éducation au Koweït. Je suis membre dune famille, la famille
royale de surcroît.

Me Patrick HUNZIKER fait référence à la pièce 165 et me demande si j'ai eu
connaissance de la réponse de Mme PAROKINNA, à teneur de laquelle A. S signifiait
André SAVARY ?

Non. '

Me Catherine HOHL-CHIRAZI fait référence à la pièce A-546 et me demande s'il est
exact que j'ai présenté des excuses non seulement au Cheikh Nasser et a sa famille, a la
famille ALKHARAFI mais également à l'Emir, au Prince héritier, ainsi qu'aux autorités
judiciaires ?

Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai dit mais cela figure au dossier. Comme
je l'ai dit, cela m'a été remis par l'Emir afin que je le lise. J'en al mformé Monsieur le
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Procureur. Je ne vais pas répondre en détails sur ce iqu'U s'est passé avec l'Emir mais
j'avais une interdiction de quitter le territoire.

L'audience est suspendue à 17h38.

Ldudience reprend le mercredi septembre 2021 à 9h00

L'audience reprend le mercredi septembre à 9h00.

VitaUv KOZACHENKO

Le prévenu est interrogé sur sa situation personnelle :

Je suis né le 12 mai 1988 en Ukraine. Je suis marié, sans enfant. J'ai vécu en Ukraine
jusqu'à l'âge de 16 ans avant de déménager à Londres.

En 2006, j'ai étudié le droit européen et anglais à l'université de Londres. J'ai achevé mes
études en 2010, puis j'ai effectué une maîtrise en droit bancaire et financier à Boston. En
juillet 2011, j'ai passé mon examen du barreau dans l'Etat de New York et j'ai obtenu le
titre d'avocat dans cet Etat en mai 2012. En septembre ou octobre 2013, j'ai été admis au
barreau anglais. En automne 2017, je suis devenu membre du Cbartered Institute of
Arbitrators à Londres.

Sur le plan professionnel, j'ai été engagé en 2011 par l'Etude HFW en tant que stagiaire
et « paralegal », d'abord pour une période de 6 mois, qui a été prolongée d'une année, ce
qui m'a permis d'obtenir une prolongation de mon permis de séjour en Suisse. C'est par la
suite que j'ai obtenu un contrat de durée indéterminée au sein de cette Etude. Jai été
bcencié de HFW en octobre 2014, puis j'ai été engagé par Mattbew PARISH, qui avait
fondé dans l'intervalle sa propre Etude GENTIUM LAW GROUP. Il est exact quaux
alentours de la fin de l'année 2016, on m'a conféré le titre d'associé au sein de GENTIUM
LAW GROUP. Je précise que je n'étais pas actionnaire de cette société, ni ne faisais partie
de la direction. J'ai démissionné de mes fonctions le 2 juillet 2017. Depuis, je travaille en
tant que conseiller juridique au sein de ma propre société, FORTIOR LAW SA. C'est
toujours le cas actuellement. L'activité de mon Etude est spécialement orientée vers le
commerce international.

Vous me demandez quels sont mes revenus ?

Je perçois un salaire annuel brut de CHF 160'000.-. Dans les bonnes années, je perçois
également un bonus.

Je n'ai pas de dette. S'agissant d'une fortune personnelle, j'ai des biens qui doivent se
cbif&er à CHF ISO'OOO.-.

Je n'ai aucun antécédent judiciaire en Suisse et à l'étranger.

Sur question de mon conseil, je confirme que mon épouse n'a pas d'activité
professionnelle.
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Sur question de mon conseil qui me demande s'il est exact qu au sein de 1 Etude HFW, j ai
bénéficié successivement d'un permis L, puis d'un permis B et, enfin, d'un permis C, je
pense que c'est correct. Je ne me souviens toutefois pas des lettres attachées aux différents
types de permis. De, mémoire les 18 premiers mois où j'étais en Suisse, j'avais un permis
de travail basé sur une coopération entre l'Ukraine et la Suisse en matière de formation.

Sur question de mon conseil qui me demande comment j'ai terminé ma relation salariale
avec l'Etude HFW, je vous explique que j'étais en congé, en octobre 2014 et que j'ai reçu
une lettre de licenciement. Il n'y avait aucun préavis, c'était une lettre de licenciement
immédiat sans raison.

Sur question de mon conseil qui me demande si j'ai déposé une action aux Prud Hommes?
Non. Je n'avais pas d'argent pour financer cette procédure.

Sur question de mon conseil qui me demande si c'est à ce moment-là que Matthew
PARISH m'a proposé de le rejoindre chez GENUUM? Oui, c'était à peu près à la même
période.

Sur question de mon conseil qui me demande de résumer mes relations chez GENTIUM
et avec Matthew PARISH, j'exphque que ce n'était pas une relation facde. Matthew
PARISH n'est pas une personne commode avec laquelle travailler. La première fois que
je sids allé au bureau, soit en novembre ou décembre 2014, j'ai réalisé que mon permis
allait être renouvelé en Suisse. J'ai alors commencé à postuler ailleurs. Puis, il y â eu
l'enquête pénale. Matthew PARISH a cessé de venir au bureau. Je crois qu'il avait des
problèmes personnels. La société GENTIUM était comme morcelée à cause de sa
personnahté. Lorsque j'ai vérifié la situation comptable, je me suis rendu compte que je
n'allais plus recevoir mon salaire. Matthew PARISH m'a alors promis un bonus afin que
je puisse toucher un peu d'argent. Puis, il a commencé à m'accuser de saper 1 entreprise.
Il en a parlé à des clients qui lui auraient conseillé de me licencier. Il a ensuite formulé
toute une série d'accusations injustifiées. C'est alors que j'ai réalisé que je ne pouvais pas
travailler avec cette personne! Je devais partir même au risque de ne pas trouver un nouvel
emploi.

Sur question de mon conseil qui me demande combien GENTIUM et Matthew PARISH
me doivent encore à ce jour, je pense que cela se chiffre aux alentours de CHF 80 000.- à
CHF 90'000.-, montant qui comprend les salaires impayés, le bonus non perçu alors qu'il
y avait un engagement écrit de Matthew PARISH dans ce sens, et les congés non pris.
Avec l'aide de mon conseil, j'explique qu'il est vrai qu'à cela s'ajoutent les frais judiciaires
liés à l'autre affaire qui m'a opposé à Matthew PARISH, ainsi que des frais judiciaires
non payés. Je vous expHque qu'il y a eu plusieurs affaires impliquant le recours aux
autorités judiciaires en hen avec Matthew PARISH, soit 1 affaire Prud'hommale, 1 affaire
pénale en diffamation, et l'affaire civile portant sur le même objet suite aux accusations
de Matthew PARISH selon lesquelles je favorisais les actions terroristes. H y a par ailleurs
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un jugement là-dessus et Matthew PARISH n'a pas payé les CHF SO'OOO.- de dépens qu'il
me devait.

Le prévenu est interrogé sur les faits qui lui sont reprochés et est confronté aux résultats
de la procédure préliminaire :

Généralités

Vous me demandez comment je me détermine, d'une mamère générale, sur les faits qui
me sont reprochés sous chiffre C.n.2 de l'acte d'accusation ?

Je conteste les faits qui me sont,reprochés.

Vous me demandez si,, entre fin 2013 et juin 2014, j'ai eu des contacts directs avec Hamad
ALHAROUN?

Je ne me souviens pas exactement de la chronologie. De mémoire, la première affaire où
j'ai réahsé qu'il s'agissait de Hamad AL HAROUN est l'affaire "KRICK . Avant cette
affaire, je n'ai pas été en contact avec Hamad AL HAROUN. Par la suite, U y a eu des
rencontres. Je pense avoir dû le rencontrer pour la première fois début 2014.

Vous me demandez si entre début 2014 et juin 2014 j'ai eu des contacts réguhers avec
Hamad AL HAROUN?

Je ne qualifierai pas ces contacts de réguliers. En revanche il est exact que j'ai eu des
contacts avec l'intéressé.

Vous me demandez s'il est exact que, dans les échanges de courriels que j'ai eus avec
Hamad AL HAROUN, ce dernier -utilisait l'adresse de messagerie électronique
legacv600@.gmail. com ?

D'après ma compréhension, oui.

Vous me demandez si, comme Hamad AL HAROUN l'affrrme, Matthew PARISH, ses
collaborateurs et moi-même, nous utilisons également cette l'adresse de messagerie
électronique legacv600@gmail.com. notamment pour transférer des messages sur les
autres adresses de messagerie que nous utilisions ?

Personnellement, je n'avais pas accès à cette messagerie.

Vous me demandez si je sais si Matthew PARISH avait accès à cette messagerie?

A l'époque je ne le pensais pas, mais je ne peux pas être certain.

Vous me demandez si, au début du printemps 2014, j'ai eu connaissance des problèmes
pohtiques auxquels faisait face Ahmad AL-SABAH au Koweït ?

Je ne me souviens pas quand est ce que j'en ai pris connaissance. Ce dont je me souviens
c'est que Matthew PARISH s'occupait de plusieurs affaires politiques à cette époque et •
qu'il considérait que ce n'était pas quelque chose dont je pouvais rn'occuper.
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Vous me faites remarquer que j'ai commencé ma réponse précédente par "je ne me
souviens pas quand est ce que j'en ai pris connaissance", ce qui sous-entend que j'ai été
informé à un moment donné de l'existence de ces problèmes politiques.

Oui', c'est exact. A un moment donné, Matthew PARISH m'a demandé de trouver, lire, ou
résumer des articles de journaux. J'en ai trouvé dans la presse.relative au monde arabe,
presse rédigée en anglais. Ces articles contenaient des informations sur ce qui se passait
au niveau politique dans la région et il était question des enregistrements litigieux.

Vous me demandez si j'ai eu l'occasion de discuter de ce qui se passait avec Matthew
PARISH ou Hamad AL HAROUN?

Je n'en ai pas discuté avec Hamad AL HAROUN. Je ne me souviens pas d'en avoir discuté
avec Matthew PARISH mais c'est possible, lorsque je lui envoyais des résumés.

TREKELL GROUP LLC

Vous me demandez si je connaissais la société TREKELL GROUP LLC?

Oui.

Vous me demandez si, pour moi, TREKELL GROUP LLC était une personne morale
indépendante. d'Ahmad AL-SABAH, respectivement de Hamad AL HAROUN ?

On ne m'a jamais demandé de faire quoi que ce soit en lien avec TREKELL GROUP
LLC. Dans ma compréhension, il s'agissait d'une partie opposée à Ahmad Fahad al-
Ahmad AL-SABAH.

Vous me rappelez qu'en cours de procédure, Hamad AL HAROUN a déclaré
(E415/E416, E429) qu'il avait demandé de créer une entité qui conduirait les enquêtes,
afin de l'utiliser comme couverture. Hamad AL HAROUN a ajouté que c'était dans ces
circonstances que TREKELL GROUP LLC avait été créée et que comme. « camouflage
supplémentaire », il avait utilisé l'un de ses employés, en l'occurrence Babu
JAYARAJSALIAN, comme signataire. Vous me demandez si j'étais informé de cela ?

Non, je n'étais pas au courant.

J'aimerai ajouter que lorsque je communiquais avec les experts, cela se faisait au nom de
Ahmad Fahad al-Ahmad AL-SABAH et non au nom de TREKELL GROUP LLC.

Vous me demandez si vous devez comprendre de ma réponse que lors de mes
communications avec les experts, je le faisais au nom de Ahmad Fahad al-Ahmad AL-
SABAH, dans le cadre du litige l'opposant à TREKELL GROUP LLC?

Oui.

Vous me rappelez qu'en cours de procédure et lors de cette audience, Hamad AL
HAROUN (E424) a confirmé qu'il était la personne qui se trouvait derrière TREKELL
GROUP LLC. Il a ajouté qu'il avait parlé de la création de TREKELL GROUP LLC avec
Matthew PARISH et que, de ce fait, j'étais forcément au courant de cela (E425) et me
demandez de me déterminer à ce propos ?

Je ne suis pas d'accord avec ses. déclarations.
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Vous me faites remarquez qu'il ressort du dossier qu'il y a eu différeiits échanges de
courriels entre SFM et l'utilisateur de l'adresse babvsalaii77@gmail.com et me demandez
si je sais qui était l'utilisateur de cette adresse?

Non.

Vous me rappelez que par courriel du 20 mai 2014. babysalan77@,gmail.com a indiqué à
SFM (C106/C107) que ses collègues allaient lui envoyé l'argent relatif à l'acquisition de
TREKELL GROUP LLC. par coursier à vélo (Wiz) ultérieurement au cours de la même
journée et me demandez comment . Babu JAYARAJ SALIAN, qui est 1 employé de
Hamad AL HAROUN et était localisé à Doha au Qatar, peut faire référence à ses
collègues à Genève ?

Je ne peux pas commenter cela.

Vous me demandez comment j'explique que, le 20 mai 2014, un coursier à vélo de chez
Wiz a précisément pris possession d'une enveloppe chez HFW, qu'il a livrée à SFM, à
l'attention de Dimitri LESCH, soit précisément de la personne avec laquelle l'utiEsateur
de l'adresse babvsalaTi77@gmail.com était en contact au sein de SFM ?

Je n'ai pas d'explications à ce sujet.

Vous me soumettez la pièce D-66 (cl. 4), à savoir le bulletin de Uvraison de Wiz Express
du 20 mai 2014 signé par Eisa REWA ZOLJKOU et me demandez si c est moi qui ai
demandé à l'intéressée de faire procéder à cette livraison à SFM, étant précisé que le 19
mai 2014 encore, Matthew PARISH se trouvait à Londres, où il a rencontré les
représentants de K2 ? >

Ge n'est pas moi qui ai ordonné cette livraison.

Vous me rappelez qu'entendue en cours de procédure, Eisa REWÂ ZOUKOU a indiqué
qu'à son souvenir, c'était moi qui lui avait remis l'enveloppe devant être livrée à SFM
par Wiz Express, et qu'en toute hypothèse, elle était certaine que cette instruction
provenait d'un membre de l'équipe de Matthew PARISH (D124) et me demandez de me
déterminer à ce propos ?

Ce n'était pas moi. D'après mes souvenirs, Eisa REWA ZOUKOU n'était pas certaine de
l'identité du commanditaire de la livraison. Si Matthew PARISH me disait d'envoyer
quelque chose je le faisais, mais je n'ai aucun souvenir de cela

Vous me demandez, dès lors que je conteste en être à l'origine, qui au sein de l'Etude
HFW a donné les instructions à Eisa REWA ZOUKOU en hen avec cette hvraison ?

Je ne peux pas deviner mais pour ce qui est de l'équipe de Matthew PARISH, eUe était
constituée d'irina PAROKINNA, Thibault FRESQUET, Patrick MAYER et Dragon
ZIEIC.

Vous me rappelez qu'entendu en cours de procédure, Hamad AE HAROUN
(cf. notamment E447) a expliqué, s'agissant de la constitution et du paiement de
TREKEEE GROUP EEC, que tout avait été fait à travers HFW et me demandez de me
déteiminer à ce propos ?
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Je n'ai pas de commentaire à ce propos.

Vous me demandez comment j'explique le fait que toutes les démarches pour 1 acquisition
de TREKELL GROUP LLC sont intervenues entre les 16 et 27 mai 2014, soit après la
signature de la convention entre IKEKLELL GROUP LLC. et Ahmad AL-SABAH,
respectivement celle de la clause d'arbitrage, selon ce qui ressort des échanges de
courriels et des autres éléments figurant au dossier ?

Je n'ai pas d'exphcation à ce propos.

Procédure d'arbitrage

Convention du 28 mars 2014

Vous me demandez si, à l'époque des faits, j'ai eu connaissance de la convention conclue
entre Ahmad AL-SABAH et TREKELL GROUP LLC ?

A l'époque, j'ai vu cette convention; Cela devait être en avril, mai ou juin 2014, sans plus
de précisions.

Vous me demandez si, à l'époque des faits, j'ai visionné les enregistrements litigieux ?

Je pense avoir vu quelques enregistrements, peut-être pas sur mon ordinateur.

Vous me demandez si j'ai examiné le contenu de la clé USB?

Je ne me souviens pas avoir examiner le contenu de la clé USB mais, de mémoire, il y
avait 4 fichiers au moins. A tout le moins c'est ce que j'ai visionné. Je me souviens des
fichiers mais je ne me souviens pas d'une clé USBj c'était peut-être sur un cloud.

Vous me demandez si, à un moment ou à un autre, l'Etude HFW a été en possession des
exemplaires originaux des fichiers audio et vidéo litigieux ?

Je l'ignore.

Dans ma compréhension, afin que les experts fassent leur travail correctement, ils avaient
besoin des enregistrements originaux qui ont dû leur être reinis. Je ne sais toutefois pas
de manière certaine de l'ayant pas constaté.

Clause arbitrale du 28 avril 2014 et désisnation de l'arbitre

Vous me demandez dans quelles circonstances Oleg SHYPILOV et Sergiy
FEDOROVSKY sont intervenus pour la défense des intérêts de TREKELL GROUP
LLC?

Non.

Vous me rappelez qu'entendu en cours de procédure,.Olivier CIRIC (E339) a indiqué que
j'avais des liens avec Sergiy FEDOROVSKY, lequel était un ami de ma famille, plus
particulièrement de mon père, et me demandez si cela est exact ?

C'est faux. Je ne connaissais pas Sergiy FEDOROVSKY, que cela soit personnellement
, ou de nom.

Vous me demandez si j'ai joué un rôle pour que Sergiy FEDOROVSKY et Oleg
SHYPILOV s'occupent de la défense des intérêts de TREKELL GROUP LLC ?
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Non.

Vous me rappelez qu'entendu en cours de procédure, Olivier CIRIC (E342) a expliqué
que Matthew PARISH lui avait indiqué que c'était par mon biais que Sergiy
FEDOROVSKY avait été trouvé et me demandez de me déterminer à ce propos ?

Je n'ai pas d'explication à cela.

Vous me rappelez qu'entendu en cours de procédure, Hamad AL HAROUN (E419) a
expliqué qu'U m'avait demandé de trouver une Etude d'avocat ou un indépendant pour
mener le procès au nom de TREKELL GROUP LLC et que je lui avais indiqué qu'il y
avait des personnes, pas chères, venant d'Ukraine, qui pouvaient s en charger et pie
demandez de me déterminer à ce propos ?

Je ne suis pas d'accord avec les déclarations de Hamad AL HAROUN.

Vous me rappelez qu'entendu en cours de procédure, Hamad AL HAROUN (E424) a
également expliqué qu'il avait eu à rme ou deux reprises des contacts en lien avec la
procédure d'arbitrage avec Oleg SHYPILOVs notardment au téléphone, à travers moi, et
me demandez de me déterminer à ce propos ?

Je ne suis pas d'accord avec les déclarations de Hamad AL HAROUN.

Vous me rappelez qu'entendu en cours de procédure, Hamad AL HAROUN (E424) a
expliqué qu'd avait payé Oleg SHYPILOV, peut-être USD 15'000.-, àtravers moi, et me
demandez de me déterminer à ce propos ?

Ce n'est pas vrai.

Vous me demandez si dans le cadre de mon activité au sein de l'Etude HFW, nous avions
recours, avec Matthew PARISH, aux services d'avocats ukrainiens?

Je ne me souviens pas avoir présenté des avocats ukraimens, mais je me souviens de
dossiers où intervenaient des avocats ukrainiens.

Sur question, je n'ai jamais mandate d'avocats ukraimens pour Matthew PARISH.

Vous me rappelez que figure au dossier un coumel d instructions de Matthew PARISH
du 3 septembre 2016 (F337) dans lequel il me demande d'engager l'avocat ukrainien
usuel de l'Etude et vous me demandez comment je me détermine?

J'aurais un certain nombre de choses à dire par rapport à cela. L'Etude ILYASHEY était
une étude ukrainienne avec laquelle Matthew PARISH avait l'habitude de travailler.

Il y avait un problème avec des prestations de services en plus de l'affaire de Hamad AL
HAROUN en lien avec des notifications de procédure. Cela n'a toutefois aucun lien avec
les faits qui nous occupent. .

Procédure et sentence arbitrale du 28 mai 2014

Généralités

Vous me demandez si je connaissais l'objet du litige entre TREKELL GROUP LLC et
Ahmad AL-SABAH ayant donné lieu à la procédure arbitrale ?
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Dans ma Compréhension des choses à l'époque, le problème qui se posait était en hen
avec l'authenticité des enregistrements.

Vous me demandez si je confirme que, s'agissant de Hamad AL HAROUN, il y avait
deux dossiers pour la facturation à l'Etude HFW, soit KRIC et ETTIZAN, et que tout ce
qui ne se rapportait pas directement a KRIC, devait etre facture au nom d ETTIZAN
(E677) ?

C'était la règle générale que Matthew PARISH avait posée. A l'examen des relevés
d'activité dans le dossier ETTIZAN, j'ai identifié des postes d'activités qui se rapportaient
au dossier KRIC.

Vous me demandez, s'a^ssant des annotations relatives à mon activité, qui était le "client"
dans le dossier ETTIZAN ?

J'ai rencontré deux personnes, soit Hamad AL HAROUN et M. AL YAF. Je n'ai en
revanche jamais rencontré Ahmad Fahad al-Ahmad AL-SABAH. Ce ne peut donc pas
être de ce dernier qu'il s'agit lorsqu'il est mentionné le "client".

Comme mentionné, il y avait deuX clients. Mais si l'activité est en lien avec 1 orgamsation
de rencontres avec des expçrts à Londres, alors il s'agit de Hamad AL HAROUN.

Activités en lien avec les expertises

Vous me demandez si à ma connaissance, les enregistrements litigieux avaient fait l'objet
d'analyses scientifiques pour établir leur authenticité avant le litige entre TREKELL
GROUP LLC et Ahmad AL-SABAH, soit avant le printemps 2014 ?

Je ne m'en souviens pas mais ce n'était probablement pas le cas.

Vous me rappelez que j'ai indiqué en cours de procédure (E143) qu'à la demande de
Matthew PARISH, j'avais recherché des experts sur intemet et en avait dressé une liste
que j ' avais par la suite soumise à Matthew PARISH. Vous me demandez si j e me souviens
approximativement de la période à laquelle j'ai effectué ces dérnarches ?

Je suis désolé mais je pense que cela n'est pas correct. J ai effectivement cherché des
experts sur internet, il est vrai que j'ai dressé une liste, mais c'était pour une autre affaire.

Lorsque j'ai relu le dossier, j'ai réalisé que ce n'était pas moi qui avais présenté les experts.

Je persiste à dire que j'ai effectivement recherché des experts mais ce n'était pas pour cette
affaire, il y a eu plusieurs autres affaires que celle-ci.

Vous me demandez s'il est correct que ce n'est pas moi qui ai trouvé les experts CY40R,
AFFENTIS, K2, EMMERSON?

Ce n'est pas moi qui les ai trouvées.
/ *

L'audience est suspendue à 10h3 7 et reprendra à lOhS5.

L'audience est reprise à 1 lh02.
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Vous me soumettez la pièce 001372, soit un coumel de moi-meme a Matthew PARISH
du 11 mai 2014 qui lui transfert un échange de courriels que j'ai eu le même jour avec
Simon HURST de la société APPENTIS, qui a été une des sociétés qui a rendu un rapport
dans le cadre de la sentence arbitrale du 28 mai 2014 et me demandez si je persiste dans
mes explications selon lesquelles je n'ai pas cherché d'experts?

Je ne me souviens pas si j'ai trouvé cet expert, si j'ai parlé avec lui pour organiser une
rencontre.

Je vous explique que ma première réflexion quand j'ai répondu au Premier procureur était
de confirmer que j'avais cherché des experts. Puis, par la suite, à la lecture du dossier j'ai
constaté que je ne pouvais- déterminer si j'avais juste discuter avec des experts pour
organiser des rencontres ou si j'avais trouvé des experts que j'avais mis en contact avec
Matthew PARISH.

CY40R

Vous me rappelez que par courriel du 28 avril 2014, Matthew PARISH m a introduit
auprès de Michelle BOWMAN de CY40R, en lui indiquant que je travaillais également
sur ce dossier (PP 001186). Le même jour, à 16h51, cette dernière m'a transmis, ainsi
qu'à Matthew PARISH, le projet de rapport pour examen (PP 001250), puis, à 17h20 le
même jour, elle nous a envoyé une Version corrigée du rapport ainsi qu'une lettre
d'accompagnement (PP 001314). H apparaît également que j'ai téléphoné à l'intéressée
afin d'obtenir une copie signée de la lettre d'accompagnement (PP 001327), laquelle sera
finalement adressée à Matthew PARISH le 1®*^ mai 2014 après une relance de sa part la
veille (PP 001326 et PP 001327). Il ressort parallèlement de mon relevé d'activités
facturé dans ETTIZAN, que le 28 avril 2014, j'ai consacré plus de 8 heures à l'examen
de documents et d'articles de presse envoyés par le chent, que j'ai préparé une note sur
l'arbitrage et que je me suis entretenu du cas avec Matthew PARISH. De même, le 30
avril 2014, j'ai consacré plus de deux heures à l'examen des rapports des experts sur
divers enregistrements vidéo, ainsi que sur des articles de pressé et que je me suis
entretenu du cas avec Matthew PARISH. Vous me demandez dès lors si ces activités,
peuvent être mises en lien avec le rapport de CY40R ?

Je ne sais pas. Si selon le rapport d'activité, je vérifiais les rapports des experts à ces dates,
cela peut suggérer qu'il y avait un lien, ce que confirment les échangés de courriels. Mais
comme je l'ai indiqué, il y avait plusieurs dossiers dont 1 activité était enregistrée sous
ETTIZAN, et après réexamen du relevé d'activités, il m'est apparu que beaucoup de postes
se rapportaient à des dossiers qui ne concernent pas celui à l'origine de la présente

. procédure.

AFENTIS

Vous me rappelez qu'il ressort des éléments figurant au dossier qu entre les 9 et 11 mai
2014 (PP 001363 ss), j'ai été en contact avec Ross PATEE de la société AFENTIS, tant
par courriels que par téléphone, en lien avec l'analyse de 1 authenticité d enregistrements
vidéo et que j'ai notamment organisé un rendez-vous entre Matthew PARISH et son client
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pour le 12 mai 2014. Vous me demandez si je confirme que le client en question était bien
HamadALHAROUN?

D'après ma compréhension oui.

Vous m'indiquez qu'U ressort de mon relevé d'activités facturé dans ETTIZAN que le
9 mai 2014, soit précisément le jour où j'ai contacté Ross PATEL d'AFENTIS par courriel
et par téléphone, j'ai consacré plus de deux heures à une conférence sur le dossier avec
les experts et à la préparation d'un avis au sujet du Htige et me demandez dès lors si ces
activités peuvent être mises en hen avec le mandat d'analyse confié à AFENTIS ?

Je ne peux que supposer qu'il y avait un lien. J'aimerais ajouter qu'avec le recul, je suis
très étonné du nombre d'heures que j'ai passé à travailler sur ce dossier.

Vous me rappelez que le 14 mai 2014, Ross PATEL nous a adresse, a Matthew PARISH
et à moi-même, le rapport concernant les analyses sur l'authenticité des fichiers
(PP 001439). Vous me demandez si j'ai pris connaissance de ce rapport ?

Je suppose, que j'ai dû lé lire. Je ne me souviens toutefois pas du contenu de celui-ci.

Vous me demandez si AFENTIS FORENSICS a été, à un moment donné, notamment
lors de l'entretien avec Simon HURST, en possession d'une copie du rapport d expertise
CY40R?

Je ne m'en souviens pas.

Vous me soumettez la pièce 001440 et me demandez dans quelle circonstance Ross
PATEL a été amené à connaître les méthodes d'analyse utilisées par CY40R, comme il
ressort du courriel du 13 mai 2014 ?

Je ne peux que supposer qu'ils ont eu connaissance du rapport de CY40R. Je ne me
souviens toutefois pas de leur avoir envoyé ce rapport.

EMMERSON

Vous me rappelez qu'il ressort des éléments figurant au dossier que le 23 mai 2014,
Matthew PARISH m'a transmis, ainsi qu'à Hainad AL HAROUN, le rapport qu il venait
de recevoir d'EMMERSON (PP 001043). Vous me demandez si j'ai également procédé
à la lecture, respectivement à l'analyse de ce rapport ?

Je suis désolée mais avec le temps, je ne mè souviens pas quel rapport j'ai lu. D'une
manière générale je lisais et résumais les rapports. Je ne peux que supposer que je 1 ai fait
avec celui d'EMMERSON.

K2

Vous me demandez si j'ai pris connaissance du rapport de K2 du 20 mai 2014 relatif
notamment à l'analyse des rapports de CY40R, AFENTIS, ainsi que de la lettre du 15 mai
2014 étabhe par Cyril CHIFFELLE ?

Je ne me souviens pas.

Vous me demandez s'il m'a été demande de procéder à un résumé de ce rapport ?
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Si je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas résumé non plus.

Vous m'indiquez qu'il ressort du dossier Matthew PARISH, respectivement Hamad AL
HAROUN (« client ») ont rencontré les experts de CY40R, AFENTIS et K2, ainsi que
cela ressort des échanges de courriels et du relevé d'activités de Matthew PARISH et me
demandez quel était le but de ces rencontres ?

Dans ma compréhension des choses, il y avait un problème concernant l'authenticité des
vidéos. Il s'agissait de rencontres d'introduction, pour montrer les vidéos aux experts, pour
leur demander des analyses, mais je ne peux pas vous donner plus de détails.

Vous me demandez si Matthew PARISH m'a fait un compte rendu de ces entretiens ?

Je suis désolé mais je ne m'en souviens pas. En général, il ne me dormait pas de contre-
rendu s'agissant des personnes qu'il rencontrait. Je ne peux toutefois pas vous donner plus
de détails.

Activités rédactionnelles

Vous m'indiquez qu'il ressort de mon relevé d'activités facturé dans ETTIZAN qu'entre
les 22 et 27 mai 2014, j'ai déployé une importante activité notamment en lien avec
l'analyse de documents « relating'to the currentproceedings », l'analyse des rapports des
experts, respectivement que j 'ai eu, au cours de la même période, plusieurs réunions avec
Matthew PARISH, également une réunion avec le client en présence de Matthew

, PARISH, que j'ai adressé, le 23 mai 2014, des versions finales au client etc., et me
demandez si ces activités se rapportent toutes à l'objet pour lequel les sociétés CY40R,
AFENTIS et EMMERSON notamment, ont été mandatées, respectivement à la procédure
entre Ahmad AL.-SABAH et TREKELL GROUP LLC ?

Je ne suis pas certain que cela porte sur les faits qui concernent la présente procédure. Je
souhaiterais faire un commentaire général en expliquant qu'il y avait plusieurs dossiers.
Par ailleurs, le fichier comptable du relevé d'activités a été ouvert en juin 2014, et les
postes ont été entrés par un comptable de l'Etude. Il y avait aiosi un mélange d'activités
que nous effectuions pour le client. Dans ce time-sheet, je vois que certains postes se
rapportent à KRIC. Je suppose que mes contacts avec les experts doivent être mentiormés
sur le time-sheet, mais je ne peux pas en spécifier l'endroit

Vous me demandez à quelle date et par quel biais, la sentence arbitrale du 28 mai 2014 a
été notifiée à l'Etude HFW ?

Je ne sais pas. '

Vous.attirez mon attention sur le fait qu'alors meme que la sentence arbitrale est datee du
28 mai 2014, il n'y a eu, entre cette date et le 24 juillet 2014, aucun poste dans mon relevé
d'activités ou dans celui de Matthew PARISH, relatif à l'analyse de la sentence arbitrale,
ni à sa transmission au client, et me demandez si j'ai une explication à ce propos ?

Je.ne peux pas l'expliquer. Il est possible que le temps consacré à l'analyse de la sentence
arbitrale était inclus dans l'activité en lien avec la reconnaissance de celle-ci.

Reconnaissance de la senténce arbitrale et démarches postérieures
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Vous me demandez pour quelle raison la reconnaissance de la sentence arbitrale a été
sollicitée en Grande-Bretagne ?

Je ne connais pas les raisons précises pour lesquelles cette reconnaissance a été demandé
■ par le client à Matthew PARJSH.

Vous m'indiquez qu'il ressort des données informatiques extraites des ordinateurs saisis
chez HFW, que vous me soumettez, (clé USB, PP Mimstère public 003535, IP ordinateur
TREKELL et IP ordinateur Sheik Ahmed) qu'ont été retrouvés les documents suivants en
lien avec la reconnaissance de la sentence arbitrale ;

- l'ordre pour la reconnaissance de la sentence arbitrale, document créé le 15 mai 2014 a
17hl7 par moi-même, et modifié pour la dernière fois le 28 mai 2014 à 17hl7 par.
HFWUser;

- le witness statment de Matthew PARISH, document crée le 15 mai 2014, à 17h35, par
moi-même, et modifié pour la dernière fois le 28 mai 2014 à 17hl0 par HFV^ser;

- le formulaire de demande de reconnaissance à la Cour de justice, document créé par
moi-même le 16 mai 2014 à 15h21, et modifié pour la dernière fois le 28 mai 2014, à
16h29, par inoi-même;

Vous me demandez, comment il est possible que les documents aient été créés entre le 15
et le 16 mai 2014 soh 12 à 13 jours avant la sentence arbitrale qui date du 28 mai 2014?

Tout d'abord, je n'ai pas travaillé sur la reconnaissance de la sentence arbitrale avant que
celle-ci n'ait été rendue. Je n'aurais pas pu le faire.

Je ne suis pas un expert en informatique mais dans ma compréhension, U y a des
métadonnées qui sont générées par les fichiers sur l'orditiateur et qui contiennent des dates
et des heures. Or, si l'ordinateur n'est pas réglé à la bonne date et à la bonne heure, il y
aura un impact sur les métadonnées. Il est probable que ce soit les bonnes données sur les
métadonnées des documents.

La deuxième raison est que les documents de ce type sont des documents génériques que
j'aurais pu télécharger et modifier par la suite, et ce en partant de deux sources, à savoir
les modèles disponibles chez HFW, soit encore la base de données Practical Law
Companies.

Je ne peux que supposer qu'il est possible que j'ai travaillé sur des affaires semblables et
que j'ai sauvegardé les documents en question en utilisant des modèles que j avais
téléchargés à des dates préalables. Je ne suis pas un expert informatique mais il se peut
que ce soient les métadonnées de ces documents préalables qui figurent sur le document
que vous m'avez remis.

Vous me demandez si une procédure de. recouvrement de ces frais a été engagée, en
particulier en Grande-Bretagne ? ,

Tout ce que Matthew PARISH m'a demandé c'est de préparer ces documents sur la
reconnaissance. J'ignore ce qu'il en a fait par la suite.
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Vous m'indiquez qu'il ressort de mon relevé d'activités facturé dans ETTIZAN
postérieurement au 28 mai 2014, que l'intégralité de mon activité se concentre sur les
formalités de reconnaissance de la sentence arbitrale en Grande-Bretagne et sur la
traduction, en langue arabe, des divers documents qui seront produits au Koweït, et vous
me demandez si je persiste dans mes explications selon lesquelles l'activité facturée dans
ETTIZAN comprenait celle déployée dans le cadre de plusieurs autres dossiers?

De mémoire, il y a une activité qui a été effectuée après le 28 mai 2014 en lien avec les
experts. Il y a une autre explication qui a trait aux priorités professionnelles que nous
avions à cette période. Je me souviens qu'en juillet ou peut-être août 2014, il y a eu une
audience importante concernant KIRC. Par ailleurs, je suis parti en vacances à cette
période.

Vous me soumettez deux pièces non numérotées concernant un courriel en lien avec la
venue de la délégation koweitienne et me demandez si c'est moi qui ai préparé ces projets
de courriers, qui est le "Al AL" auquel je l'ai envoyé et quel était l'objet de ce courrier ?

Je pense avoir préparé ce projet de lettre mais mon rôle était de mettre cela dans un format
lettre à partir de ce que Matthew PARISH me dictait.

J'ai reçu une copie papier de Matthew PARISH.

S'agissant du destinataire "AI AL", je suppose qu'il s'agit d'Hamad AL HAROUN.

Sur question du Ministère public, qui me demande qui me demande si j admets
aujourd'hui que cet arbitrage a un problème, je réponds que j'en conviens.

Sur question du Ministère public, qui me demande quand est ce que j'ai compris qu'il y
avait un problème, je réponds que c'est difficile de le dire maintenant. Il y a une procédure
pénale et des faits dans cette procédure qui suggèrent qu'il s'agit d'une procédure
problématique.

Sur question du Ministère public, qui fait référence à ma réponse précédente s'agissant du
courrier du 12 novembre 2014 et me demande si cela ne me dérange pas de rédiger ou
mettre en forme la lettre de l'arbitre alors que je suis une partie, comme je l'ai déclaré au
cours de mon audition, je réponds que je ne pense pas que cet aspect soit nécessairement
problématique. Si c'est le souhait des parties que quelque chose se passe après l'arbitrage,
ce sont les parties qui ont la maîtrise de la procédure. H n'y a rien de mal dans le fait que
les parties demandent à l'arbitre de prendre une décision ou d'écrire une lettre ou un ordre
qui a été convenu par les parties. Pour revenir là-dessus, on m'a demandé de préparer ce
texte, qui m'a été dicté par Matthew PARISH. Pour moi, il n'y avait pas de fraude et ce
n'était pas une requête à laquelle j'aurais pu dire non.

Sur question du Ministère pubhc, qui se réfère aux documents contenant les métadonnées
informatiques et qui me demande pourquoi dans un arbitrage qui commence le 28 avril
2014, je télécharge des modèles de reconnaissance seulementl4 jours après le début de la
procédure? Comme je l'ai déjà expliqué, j'avais des documents modèles. Cela ne signifie
pas que j'avais précisément téléchargé ces fichiers pour ce dossier. Ce sont
essentiellement des modèles, des projets d'ordre, des projets dé demande qui peuvent
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s'utiliser dans toutes les procédures de reconnaissance au Royaume-Uni. L'affaire de
reconnaissance dont il est question ici n'était pas la seule dont je me suis occupé. H y en
a eu beaucoup d'autres.

L'audience est suspendue à 12hl5 et reprendra à IShl5.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui se référé à la facture de HWF, (pièce
l'843) ainsi qu'au courriel du 9 avril 2014 (pièce 819) et me demande si j étais la
quatrième personne qui a participé à l'appel téléphonique du 9 avril 2014? Je réponds que
je n'ai pas participé à cet appel téléphonique. Je sais d'après ce ihessage électronique et
d'autres éléments au dossier dont j'ai eu cormaissance par la suite, que cet appel
téléphonique a eu lieu. Il y a beaucoup d'éléments dont je n'étais pas au courant.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI .qui me demande si Matthew PARISH
m'a dit qui était la quatrième personne qui a participé à cet appel? Je ne pense pas avon
discuté de cet appel téléphonique avec Matthew PARJSH, du moins, je ne m'en souviens
pas.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZr qui me fait remarquer que j'interviens
rlaîis ce dossier dès le 28 avril 2014 me demande quelles étaient les informations que
Matthew PARISH m'avait données? Conrme je l'ai déjà dit, je ne me souviens plus de
l'ordre chronologique de ce qui s'est passé. Matthew PARISH m'a demandé de contacter
des experts, de rédiger des rapports et de trouver des articles de presse. Je ne peux pas
être plus précis.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui se référé au relevé d'activités et me
demande ce que j'ai fait le 28 avrd 2014 et de quels articles de presse il s'agissait et quel
était leur contenu? Comme je l'ai dit, je suis étonné du nombres d'heures d activité.
Comme je l'ai également dit je me souviens avoir révisé certains articles de presse relatifs
à ce litige en lien avec les enregistrements vidéos. Maintenant, je me souviens que les
articles de presse étaient plutôt courts.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui me demande si je me souviens si les
articles faisaient mention des incidents au Koweït en lien avec les enregistrements
litigieux? Je ne me souviens pas avec précision, mais il me semble que les articles avaient
traits à des désaccords au Koweït.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui me fait remarquer que j'ai eu un
entretien avec Matthew PARISH du 28 avril 2014 et me demande si je me souviens du
contenu de cet entretien? Je ne m'en souviens pas.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui me fait remarquer que le même jour,
j'ai préparé un avis sur l'arbitrage et les finalités contractuelles et me demande quel était
son contenu ? Je ne me souviens pas d'avoir déployé ime activité de conseil, à savoir
d'avoir rédigé un avis. Je ne peux donc pas me prononcer sur son contenu.
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Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui se réfère à ma déclaration du 2
septembre 2016 (pièces El43 -2^® paragraphe) et qui me demande ce qu'est "PLC" et si
cela se réfère à la base de données "Practical Law Companies"? Oui.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui se réfère à ma déclaration, du 2 ,
septembre 2016 (pièces El43 - 2^™® paragraphe) et qui me demande comrnent je savais
que le contrat du 28 mars 2014 provenait dé la base de donnée PLC si ce n'est pas moi
qui l'ai rédigé ? C'est parce que les documents qui proviennent de cette base de données
ont des formats semblables.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui se réfère à la page 21 de ma
déclaration spontanée (pièce F l'469 — paragraphe l09) s'agissant des personnes
impliquées dans le litige avec TREKELL GROUP LLC et me demande quelle était
l'activité de Eisa REWA? Tout d'abord, c'est ma supposition que c'étaient les personnes

qui travaillaient sur ce dossier. Dans ma compréhension, Eisa REWA avait un rôle plutôt
adrninistratif pour les petites activités et elle faisait cela pour plusieurs dossiers pour le
groupe de Matthew PARISH.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui me, demande si les activités de Eisa
REWA comprenaient l'envoi de colis ou courriers par coursier à vélo et dans la négative,
qui s'en chargeait? Je pense que cela lui incombait, ça faisait partie de son cahier des
charges. C'est ma supposition. Irina PAROKINNA le faisait également.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui se réfère à la note d'honoraire du 10
juin 2014 (pièce r845) concernant mon activité du mois de mai (pièce r848) et qui me
.demande si je peux expliquer ce que j'ai fait, en particulier quels documents j'ai revus et
finalisés après les réunions et s'il s'agit des mémos et notes que j'ai retrouvés dans la
sentence arbitrale? Je ne me souviens pas ce que j'ai fait le 23 mai 2014.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui se réfère au relevé d'activités du 27
mai 2014 et plus particulièrement au poste "proofreading..." et me demande quels sont
les documents que j'ai revus et corrigés avant le dépôt du dossier du client ? De mémoire,
je n'ai pas participé à une activité avant le début de la procédure de reconnaissance. Mais
j'ai travaillé sur des mémoires concernant d'autres affaires.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui se réfère au relevé d'activités des 22,
23 et 27 mai 2014 s'agissant de mes entretiens avec des "extemal service providers" ainsi
que des "corporate service providers" et me fait remarquer que babvsalan77@gmail.com
a eu beaucoup d'échange de courriels avec SFM au cours de la même période, il m'est
demandé si je suis la persorme qui agissait sous couvert de l'adresse
babvsalan77@,gmail.com ? Non.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui se réfère aux pièces C48 à C57 plus
particulièrement le courriel du 4 juin 2014 adressé à babvsalan77@gmail.com et ses
annexes et me demande si j'ai eu connaissance de cet email et de ces documents et si je
persiste à indiquer que je ne suis pas là personne qui agissait au nom de
babvsalan77@gmai 1.com ? Je ne me souviens pas d'avoir déjà vu ces deux documents à,

l'époque.
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Sur question de Me CatEerine HOHL-CHTRAZI qui se réfère aux pièces 002366 à 0023 8 5
et me demande comment il se fait que lorsque le Premier procureur a procédé à des
perquisitions chez HWF, ces documents n'ont jamais été retrouvés alors que je les ai
envoyés le 19 juillet 2014? De mémoire, quand on m'a demandé de Ixavailler sur la
procédure de reconnaissance. On m'a remis des documents papier en vue de la
reconnaissance. De mémoire, j'ai scanné ces documents et je les ai mis, dans les dossiers
pertinents. Je ne m'explique pas pourquoi, après avoir été classés, ils n'ont pas été trouvés.
En outre, si Matthew PARISH m'a demandé de les scanner et les envoyer, alors c'est ce
que j'ai dû faire.

Sur question de Me Catherine HOHL-CPLLKAZI qui me demande si j ai une explication
quant au fait que la clause arbitrale est datée du 28 avril 2014 alors que la clause envoyée
précédemment en mai 2014 n'avait pas de date et me demande si je sais qui a ajouté la
date? Je ne le sais pas.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui me demande si j'ai rédigé ou mis en
forme la correspondance entre Mes FEDOROVSKY, BAUMEYER et PARISH? Non.
Comme je l'ai déjà dit, Matthew PARISH me demandait occasionnellement de mettre en
forme des documents.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI soumet une pièce extraite du classeur 4.9, de la clé USB
003114, document référence : 4788_document.iwa_9, saisi lors de la première
perquisition chez GENTIUM LAW GROUP, ainsi qu'à mon audition au TMC dans la
procédure de levée de scellés (document MP003473 - avant dernier paragraphe) et me
demande si c'est à cette lettre là que j'ai fait référence ? Je ne sais pas.s'il s'agit exactement
de cette lettre, mais il y a eu une lettre à cet effet.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui se réfère à la page 21 ch. 108 de ma
déclaration spontanée (F-1'469) et me demande si c'est bien de cette lettre dont il est
question ? Je pense qu'il y avait une lettre avec ce contenu mais je ne me souviens pas.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui se réfère aux pièces E-505 et E-506
et me demande, si c'est moi qui ai mis en forme la lettre figurant sous pièce E-506?
Apparemment oui.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui me fait remarquer que dans l'adresse
de Me Stoyan BAUMEYER il y a une. faute d'orthographe soit "MoUard" (pièces 2'366 à
2'385 cl. 4.6) et qui me fait observer que l'adresse de Stoyan BAUMEYER est mal
orthographiée systématiquement et me redemande si je suis l'auteur de cette prétendue
correspondance? Avec l'aide de mon conseil, j'indique que j'ai déjà répondu à cette
question. '

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui se réfère à la sentence arbitrale (pièce
.  1, page de garde) et observe que la faute d'orthographe "Mollard" y figure et me demande
si je suis l'auteur de la page de garde de la sentence arbitrale? Non.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui se réfère à la pièce E-143 et me
demande quand Matthew PARISH m'a demandé de faire une liste d'experts? Avec l'aide
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de mon conseil, j'indique que j'ai déjà répondu à cette question. A l'époque il y avait
beaucoup de dossiers impliquant dès experts.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI me soumet une pièce extraite du classeur 4.9, clé USB
003114, annexée à la décision de levée partielle des scellés du 23 août 2017, pièce
intitulée ; 4789_document.iva.9, saisie lors de la perquisition chez GENTIUM LAW
GROUP et me demande si ce document me permet de souvenir de la période à laquelle ,
Matthew PARISH m'a demandé d'établir une liste d'experts? Cela ne m'aide pas. On m'a
demandé de dresser'une liste d'experts, chez HFW et ensuite chez GENTIUM, pour
différentes affaires en hens avec des vidéos. J'ai donc dû trouver des experts avant octobre
2014. •

Sur question de Me Pascal MAURER qui me fait remarquer que je ne peux pas avoir mis
moi-même le nom de TREKELL GROUP LLC dans une liste d'experts. Je réponds que
je n'ai pas rédigé cette lettre et que je n'ai pas mentionné TREKELL GROUP LLC comme
expert.

Sur question de Me Pascal MAURER qui se réfère à la pièce E- 667, paragraphe 17 et
qui me demande s'il est exact que la première affaire que j'ai traitée en automne 2013 est
l'affaire KRIC? KRIC était la première affaire que j'ai traitée pour ce cHent mais il y a en
avait entre 10 et 20 autres, selon les iostructions qui avaient été données par ce client. Je
n'ai pas travaillé sur tous ces cas. ,

Sur question de Me Pascal MAURER qui me demande si je me souviens quand Matthew
PARJSH m'a parlé pour la première fois de l'affaire d'arbitrage? Je suis désolé mais je ne
m'en souviens pas précisément. >

Sur question de Me Pascal MAURER qui se réfère à la pièce E-670 et me demande si je
confirme que dans l'arbitrage KRIC il a été recouru à des acteurs? Je n ai pas compris
votre question avec précision mais je crois que dans cette affaire KRIC, le Tribunal a
conclu que les personnes visibles dans les vidéos n'étaient pas les personnes visées.

Sur question de Me Pascal MAURER qui se référé a la piece C-1 985, courriel du 14 mai
2014 dan.s lequel Matthew PARISH est intervenu auprès d'EMMERSON pour que les
noms de Jassim ALKHARAFI et Nasser AL-SABAH soient mentionnés et me demande
si je sais quelles sont les modifications qui ont été suggérées par Matthew PARISH ou
moi-même? Je ne me souviens pas. En tout cas, je ne pense pas avoir suggéré moi-même
ces changements.

Sur question de Me Pascal MAURER qui se réfère à la pièce C-2'859 classeur C-4.7 page
191 et me demande de lui expliquer quelle était l'idée de l'exéquatur en Suisse? Je ne sais
pas quelle était l'idée mais c'était un souhait du chent, selon ce que j'ai compris de
IVIatthew PARISH.

Sur question de Me Nicola MEIER qui fait référence aû courrier du 12 novembre 2014
F-634 et me demande si le courrier, une fois signé, m'a été remis par Me Matthew
PARISH? Je crois que je l'ai reçu soit de Matthew PARISH, soit de son assistante Irina
PAROKINNA.
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Sur question de Me Nicola MEIER qui me demande si, dans mes souvenirs, j ai reçu une
première version puis une seconde version de ce courrier du 12 novembre 2014? Je ne ,
me souviens pas, je suis désolé.

Sur question de Me Samu DJAZIRI qui se réfère au PV d'audition de Georges EDDINGS
du 9 juin 2016 à teneur duquel Matfhew PARISH utiliserait des adresses de messageries
.gmad privées plutôt que son adresse professionnelle (pièce E-118) et me demande si c'est
exact? Je sais que Matthew PARISH avait une adresse électronique gmail. Je ne peux pas
me prononcer daris quelle mesure il utilisait cette adresse en lieu et place de son adresse
professionnelle mais je me souviens qu'à une période, soit celle de la transition entre HFW
et GENTIUM, U utilisait principalement son adresse gmad.

Sur question de mon conseil qui me demande si je peux confirmer que j'ai été engagé par
HFW et non par Matthew PARISH? Oui. D'ailleurs je n'avais jamais parlé avec Matthew
PARISH avant. J'ai été embauché suite à un entretien avec Jeremy DAVEES. Je n'ai
rencontré Matthew PARISH qu'après la signature de mon contrat.

Sur question de mon conseil qui me demande si je peux confirmer que j'ai commencé
progressivement à travailler pour Matthew PARISH? Oui. Dans un premier temps la
plupart du travail que j'effectuais était pour Jeremy DAVIES et Sarah HUNT mais par la
suite Matthew PARISH m'a confié du travail.

Sur question de mon conseil qui me demande quel type de de travail me confiait Matthew
PARISH? Je n'avais pas d'expérience professionnelle au préalable. On me demandait de
faire des choses basiques comme d'imprimer des documents ou de mettre des étiquettes.
Je me souviens que le premier travail que Matthew PARISH m'a demandé d'effectuer
était de remplir des modèles de documents, de saisir des mformations provenant de lettres
et de les insérer dans des modèles de documents.

Sur question de, mon conseil qui me demande si Matthew PARISH me tenait au courant
des cas dans leur générahté à chaque fois qu'il me donnait une mission? De loin pas
toujours. Dans les affaires simples, j'étais informé. Dans les autres affaires on me
demandait simplement de faire des recherches et de petites tâches sans vraiment
participer.

Sur question de mon conseil qui me demande si au sein de l'équipe de Matthew PARISH
il y avait des séances hebdomadaires? Pas du tout. Alors qu'il y en avait avec Sarah HUNT
et Jeremy DAVIES.

Sur question de mon conseil qui me demande s'il m'était arrivé de discuter des instructions
reçues de Matthew PARISH? Au début, j'étais juste un nouveau juriste, il ne m'appartenait
pas du tout de remettre en question ce que demandait un associé. Mais en 2017, j'ai eu
des désaccords avec lui et c'est pour la raison pour laquelle je suis parti.

Sur question de mon conseil qui me demande s'il est vrai que Matthew PARISH critiquait
mon travail plus particulièrement mon niveau d'anglais? C'est exact. Il n'aimait pas mon
style et parfois la grammaire. Entre 2013 et 2014, il a apporté de lourdes corrections à
mon travail.
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Sur question de mon conseil qui me demande si quand je suis arrivé chez HFW je
craignais Matthew PARISH? Je pense que je respectais tous les associés de HFW. C'était
une Etude de renom intemational. J'ai eu la chance d'obtenir ce travail. Je pense que

beaucoup de mes camarades de volée auraient rêvé d'un tel poste. Pour ce qui est de la
crainte envers Matthew,PARISH, je crois qu'en quelque sorte, je le craignais. Matthew
PARISH avait une persormahté très forte et imprévisible. Si quelque chose ne lui plaisait
pas, il tapait sur les portes, sur les meubles ét criait sur ses subordonnées. Travailler pour
lui était très stressant.

Sur question de mon conseil qui me demande si je sais pourquoi Matthew PARISH a
quitté l'Etude? Une fois qu'on m'a licencié, j'ai compris que c'était en raison de ses fausses
notes de frais. Il y avait des voyages privés pour lesquels il demandait un remboursement.
Je crois qu'il y avait un Utige entre lui et HFW. Il aurait apparemment été hcencié pour
des problèmes de consommation de drogue et d'alcool.

Sur question de mon conseil qui me demande si je peux indiquer si à un moment
particulier Me Matthew PARISH m'a proposé un avantage à travailler sur ce dossier?
Non.

Sur question de mon conseil qui me demande si.j'ai demandé un tel avantage? Non plus.

Sur question de mon conseil qui me demande, s'agissant de la procédure d'exéquatur, s'il
m'est arrivé de faire des documents en anticipation et si oui de quel type? Oui. Si l'associé
pense que quelque chose va se passer, il peut me demander d'effectuer certaines tâches
par anticipation.

Sur question de mon conseil qui me demande si cela est notamment arrivé dans ce
dossier? Je ne m'èn souviens pas.

Sur question de mon conseil qui me demande si cette affaire continue à avoir un impact
sur ma vie privée et professionnelle et si oui lesquelles? Déjà je souhaite dire que début
2015, je cherchais d'autres postes pour quitter GENTIUM. J'ai passé des entretiens mais
sans offies définitives. Mais quand j'ai été arrêté et que les fouilles ont été ordonnées, j'ai
réalisé que je n'aurais pas été en mesure de trouver un autre travail car cela n'aurait pas
suscité l'enthousiasme d'un nouvel employeur. L'arrestation et la fouille ont été une source
de grand stress pour moi et ma famille. Je reçois régulièrement des demandes de la
commission du barreau de la tenir informée de la situation. En l'état, je ne peux pas

prendre de l'argent de mes clients, ce qui signifie que je ne peux pas recevoir de provisions
pour mon activité, ce qui implique que, parfois, je ne suis pas payé. Après je suis quahfié
au pays de Galles et en Angleterre. Mais je ne peux pas exercer via une entité légale dans
ces endroits, faute de pouvoir souscrire ime assurance professionnelle. Je dois donc
exercer en mon nom personnel ce que ne font pas les parties adverses dans les affaires. Il
y a aussi les frais juridiques auxquels j'ai dû faire face, qui dépassent probablement mon
revenu-annuel. J'aimerais dire qu'au début de la procédure pénale, Matthew PARISH m'a
rassuré sur le fait que tout allait bien se passer, qu'il allait me protéger et payer mes frais
judiciaires. Finalement il n'a payé que CHF lO'OOO.- et m'a laissé avec une dette.
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Sur question de mon conseil qui me demande s'il m'est amvé que des parties adverses se
référé à cette procédure pour attenter à ma crédibilité? Oui. Je crois que mon nom n'est
pas mentionné dans la presse suisse dans cette affaire mais il l'est dans une publication
appelée "Global. Arbitration Review". Les, grandes Etudes impliquées dans des
contentieux ont accès à ce genre d'informations. Par exemple, sur une affaire dans laquelle
j'ai travaillé en ben avec une société de pétrole internationale, devant la Cour d'appel et
le Queen's Counsel au Royaume-Uni, c'était un arbitrage, un des arbitres était un ancien
juge de la Cour d'appel. Les avocats de la partie adverse ont commencé à faire des
soumissions disant qu'il ne fallait pas faire confiance à mon client car son avocat, en
l'occurrence moi, avait été accusé de faux dans les titres dans cette procédure pénale.

Me Pascal MAURER dépose des conclusions civiles.

L'audience est suspendue à 15h31 et reprendra à 15h50. Mme Soraya COLONNA
remplace Mme Dorianne FISCHLI.

L'audience est reprise à 15h51.

Me Pascal Me Pascal MAURER a déposé des conclusions civiles et requête en
indemnisation.

Me Nicola MEIER a déposé un chargé de pièces.

Stovan BAUMEYER

Le prévenu est interrogé sur sa situation personnelle :

Je suis ressortissant suisse, né le 11 mai 1973 en Bulgarie. Je suis marié et suis père de
trois enfants. Après des études de droit à l'université de Fribourg, j'ai effectué mon stage
d'avocat dans l'Etude PYTHON et ai obtenu mon brevet d'avocat en 2005. J'ai contmué
à travailler dans l'Etude PYTHON comme collaborateur pendant 9 mois, puis j'ai rejoint
la Banque COUTTS, où j'ai travaillé pendant 7 ans. J'ai exercé, à Genève, la profession
d'avocat en qualité d'indépendant à compter du 2 avril 2014. Le bail s'est terminé à lame
Neuve du Molard et mes associés ont rejoint une autre Etude. Je sous-louais un bureau
Hans! cette Etude. Le bail s'est terminé fin 2016. Ensuite, j'ai continué à travailler comme
avocat indépendant, c'est toujours le cas aujourd'hui.

Pour ce qui est de mes revenus et de mes charges, je renvoie le Tribunal à la lecture de
mon formulaire de situation personnelle que j'ai déposé ce jour.

J'ai des dettes. J'ai une dette hypothécaire de CHF 700'000.- sur l'appartement dont je suis
copropriétaire, d'une valeur de CHF l'SSO'OOO.-. La différence par rapport au montant
total de CHF l'SOO'OOO.- que j'ai indiqué dans le formulaire correspond à des dettes
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privées. Les autres éléments de fortune sont mentionnés dans mon formulaire de situation
persormelle.

Je n'ai jamais été condamné en Suisse ou à l'étranger.

Me Nicola MEIER se réfère à la pièce 6 de son chargé et me demande si je confirme que
la procédure initiée par le Ministère public de la Confédération et dans laquelle j'ai été
entendu comme PADR est désormais terminée et si j'ai été indemmsé ?

Oui, c'est le cas.

Me Nicola MEIER me demande de m'exprimer sur l'impact que la procédure pénale a pu
avoir sur moi durant toutes ces années ?

La procédure m'a fait subir un stress énorme, à moi et à ma famille, surtout à mon épouse
qui était enceinte de 7 mois lors de la perquisitior£. C'est elle qui était présente lors de
celle-ci, tandis que j'étais à Malte. Ma fille est née plus d'un mois en avance, en urgence,
en raison d'un arrêt cardiaque. Deux mois après ma nuse en prévention, j ai dû subir une
ablation d'une tumeur qui a grandi en un temps record.

Me Nicola MEIER me demande quel a été l'impact de ma mise en prévention sur le plan
professionnel ?

Genève est une petite ville, même si mon nom n'est pas mentionné dans la presse, tout le
monde sait de quoi il s'agit. Du coup, il y a des rumeurs qm cnculent et aucun avocat ne
veut s'associer avec moi. Je suis contraint de travailler depuis mon appartement et, j'ai
juste une adresse de domicile auprès d'un confrère qui a bien voulu l'accepter.

Me Nicola MEIER me demande si mes dettes privées sont en lien avec le fait que j'ai été
entravé dans l'exercice de ma profession ?

En partie, oui.

Le prévenu est interrogé sur les faits qui lui sont reproches et est confronte aux résultats
de la procédure prélrmitiane ;.

Généralités ' •

Vous me demandez coinmeiit, d'une manière générale, je me détermine sur les faits qui
me sont reprochés sous chiffre D.IH.S de l'acte d'accusation ?

Je conteste les faits qui me sont reprochés.

Vous me demandez si je persiste dans mes explications selon lesquelles je ne maîtrise que
très peu la langue anglaise ?

Je maîtrise très peu l'écrit et à l'oral, j e m'exprime plutôt correctement.
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Vous me soumettez les pièces E-42 / E-43 / E-53 (cl. 5) et me demandez pour quelle
raison l'anglais est indiqué parmi les langues que je maîtrise dans mon profil tel qu'il
ressort du tableau des avocats genevois, du site intemet de l'Ordre des avocats genevois
et du site internet de l'Etude R&R AVOCATS ?

Oui, à l'oral, je peux très bien me débrouiller. Je n'ai en revanche pas fait des études aux
Etats-Unis notamment. Je peux écrire un courriel très simple, mais je serais incapable de
rédiger une sentence arbitrale.-

Vous me demandez quelle est ma compréhension de l'anglais à la lecture ?
Elle est assez bonne, sauf s'il y a des termes que je ne comprends pas.

Vous me demandez comment je me détermine par rapports aux déclarations de Matthew
PARISH selon lesquelles je parlais bien anglais, respectivement que nos discussions
avaient lieu en anglais (E29, E35, E328), respectivement par rapport à celles de Hamad
AL HAROUN qui a indiqué que lors de notre rencontre en 2015, nos conversations
avaient eu lieu en anglais (E445) et qu'il notait mon anglais à hauteur de 7 à 8 sur 10
(E452)?

Dans une conversation basique à l'oral oui mais je suis incapablè de rédiger des coumers
au contenu juridique.

Procédure d'arhitrase et sentence arbitrale ^

Vous me demandez si je persiste dans mes explications s'agissant des circonstances dans
lesquelles j'ai été amené à signer le document du 28 mai 2014 intitulé <( Award » ?

Oui, je persiste dans mes exphcations.
J  '

Vous attirez mon attention sur le fait que les explications que j'ai fournies en cours de
procédure, s'agissant des circonstances dans lesquelles j'ai été approché par Matthew
PARISH, contiennent un anachronisme, dans la mesure où j'ai en effet expliqué qu'au
moment où j'avais été contacté par l'intéressé, ce dernier m'avait indiqué venir de
s'établir à son compte (E20), ce qui n'était pas le cas au printemps 2014, et me demandez
de me déterminer à ce propos ?

Non, c'est moi qui venais de m'établir à mon compte. Je venais de quitter la banque
COUTTS.

Vous me rappelez la teneur de mes déclarations en pièce E20, où j'explique clairement le
fait que Matthew PARISH avait quitté l'Etude HOLMAN FENWICK WILLAN et qu'U
s'était mis à son compte et me demandez de me déterminer ?

Si c'est ce que j'ai dit, cela doit correspondre à ce que j'avais compris à l'époque.

Vous me soumettez les pièces 179 et 182 (cl. 4) et me demandez si j ai reçu, aux dates
mentiormées, les coumers des 18 et 28 avril 2014 que Matthew PARISH m aurait
adressé ?

Non, je n'ai jamais rien reçu de MaltheW PARISH, sauf le coumel du mois de novembre
2014.
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Voxis me demandez si je confirme avoir ignoré signer une sentence arbitrale et si je
persiste dans mes explications selon lesquelles il s'agissait pour moi de si^er une opinion
juridique ?

Oui, je le confirme.

Vous me soumettez les pièces C-693 et C-694 (cl. 4.11 ; également en E347/348) se
rapportant aux échanges WhatsApp que j'ai eus avec Matthew PARJSH et me demandez
si je confirme mes précédentes déclarations, selon lesquelles ces messages concernaient
un arbitrage futur ?

Tout à fait.

Vous me faites remarquer que ces échanges WhatsApp avec Matthew PARISH entre les
22 et 28 mai 2014 font apparemment référence à une seule et même procédtire et me
demandez dès lors quels sont les éléments de cette discussion qui se rapportent à un
arbitrage futur, respectivement à la signature d'im avis de droit ?

Lorsque Matthew PARISH est venu dans mon bureau avec le document relié, il m'a
exphqué qu'il fallait rassurer les clients et procéder par étapes. Il m'a ouvert le document
et m'a présenté la dernière page que j'ai signée. Je lui ai bêtement fait entièrement
confiance. Matthew PARISH a un CV impressionnant, comment j'aurais pu douter une
seconde qu'il aurait pu me faire participer à des choses qui ne sont pas vraies. Je n'ai
jamais eii le moindre doute. Par contre, le document était déjà ouvert, je nai pas vu la
première page.

Vous m'indiquez qu'il semble ressortir des échanges WhatsApp que j'ai eus avec
Matthew PARISH entre les 22 et 28 mai 2014, qu'il est question que ce dernier m'amène
un document qu'il a préalablement préparé et me demandez comment je me détermine à
ce propos ?

Oui, je savais qu'il devait m'amener un document. J'ignorais en revanche qu'il s'agissait
d'une sentence arbitrale.

Vous me demandez comment mes explications quant au fait qu'il s'agissait d'un avis
juridique sont compatibles avec le fait que la sentence arbitrale me désigné en première
page comme « sole arbitrator », mention qui est reprise en dernière page de cette décision
à deux reprises, dont à l'endroit de ma signature, étant précisé que la mention de siège de
l'arbitrage figure également sur ce document ?

Cela ne m'a pas échappé mais j'ai cru qu'en signant le document juridique, c était comme
certains avocats qui mettent en dessous de leur signature la mention qu'ils ont été un
ancien Juge ou Juge à la Chambre de commerce, par exemple, j'ai pensé que j'étais
présenté ainsi comme ayant été un arbitre.

Vous me demandez si, à cette date, j'avais déjà fait un arbitrage ? .

Non, mais je faisais totalement confiance à Matthew PARISH qui était rassurant. Je n'ai
pas eu une seconde de doute.
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Vous me demandez si je me suis interrogé sur l'opportunité de signer un avis de droit que
je n'avais pas rédigé, respectivement lu ?

Non parce qu'xme opinion est une opinion. C'était une opinion juridique sur un arbitrage
passé. C'est comme sije faisais un commentaire sur un arbitrage passé.

Vous me demandez si je pense sincèrement que si je fais une publication dans une revue
juridique avec im contenu qui n'a ni queue ni tête, cela n'aurait pas d'importance ?

Franchement, j'ai peut-être été un peu naïf mais face à moi, j'avais quelqu'un qui était le
numéro 1 à Genève, en tout cas, je le croyais.

Vous me demandez si je confirme avoir signé l'xme des deux versions du courrier du
12 novembre 2014, à savoir la plus brève des deux, soit celle comportant exclusivement
les points a) à c) ?

Je n'ai signé qu'une seule fois. H s'agit de la version en pièce E331, soit la version qui
comprend les lettres a) à g) seulement.

Vous attirez mon attention sur le fait que ledit courrier mentionne les preuves apportées
dans le cadre de l'arbitrage et me désigne à'nouveau, à l'endroit de ma signature, en
qualité de « sole arbitrator » et me demandez pour quelle raison je suis désigné comme
tel, alors même qu'il s'agissait d'une opinion juridique selon moi ?

Quand j'ai reçu ce courrier par email, je l'ai lu et je n'ai pas compris de quoi il s'agissait.
J'ai renvoyé le mail à Olivier CIRIC. C'est la première fois que j'ai eu un doute sur ce que
me demandait Matthew PARISH. Il m'a répondu qu'il ne comprenait pas et qu'il fallait
demander à Matthew PARISH. J'ai demandé à Matthew PARISH et il a débarqué dans
mon bureau, le jour,même ou le lendemain, en m'expliquant que c'était pour 1 arbitrage
futur, que c'était une lettre de confirmation que j'étais prêt à être arbitre.

Vous me faites remarquer qu'il ressort du contenu de ce courrier qu'il s'agit qu'une
délégation koweitienne vienne pour examiner des documents et des preuves déjà en ma
possession et me demandez de me déterminer ?

La raison pour laquelle j'ai envoyé le courrier à Obvier CIRIC, c'est précisément que je
ne comprenais pas son contenu.

Vous me dites que dans le courriel que j'envdie à Olivier CIRIC, je fais moi-mêrne
référence à l'arbitrage et me demandez de me déterminer ?

C'est à l'arbitrage futur dont b me parlait au mois de mai. Si j'ai écrit que je ne savais pas
ce qu'b magouillait c'est qu'il avait un comportement bizarre, il ne répondait jamais au
téléphone. Lorsque je posais des questions, il avait des réponses rassurantes. Mais à la
réception de ce courriel, j'ai compris que quelque chose m'échappait. D m'a toutefois très
vite rassuré. Matthew PARISH sait parler aux gens.

Ce qui m'a mis dans le doute, c'était le papier à en-tête. Je ne comprenais pas pourquoi la
lettre ne comportait pas le papier en-tête de mon Etude. J'ai lu le texte de travers et je ne

'  le comprenais pas mais ce qui m'a frappé, c'est le fait qu'b ne s'agissait pas de 1 en-tête de
mon papier à lettres.
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Vous me demandez si je confirme que Matthew PARISH m'a adressé ce courrier par
courriel, puis qu'il est venu le lendemain à mon Etude muni d'un exemplaire de ce
courrier afin de me le faire signer ?

Oui, tout a fait. Il l'avait imprimé.

Vous me demandez pour quelle raison Matthew PARISH a dû se déplacer à mon Etude'
pour me faire signer ledit document, alors même que j'aurais pu l'imprimer, le signer et
le lui retourner ?

C'est lui qui a insisté. Moi, je ne savais même pas où se trouvait son Etude, ni la
précédente, ni ensuite GENTIUM LAW GROUP.

Vous me demandez pourquoi je n'ai pas signé ce courrier, l'ai scanné puis renvoyé à
Matthew PARISH par courriel ?

C'est lui qui insistait pour venir m'expliquer.

Vous me demandez si vous devez en déduire que j'ai également fait part de mes doutes à
Matthew PARISH quant au contenu de ce courrier, raison pour laquelle il s'est déplacé
en mon Etude ?

Oui.

Vous me demandez comment il se fait que je n'ai pas fait uqe impression du document
qu'il m'a envoyé sur le papier à en-tête de mon Etude et lui ai remis le courrier signé
comportant la bonne en-tête de papier à lettres ?

Je me souviens que je le lui ai proposé mais il a refusé, il m'a dit qu'il n'avait pas le temps
et que c'était mieux comme cela. Matthew PARISH est venu au total trois fois dans mon
bureau. La première fois c'était avec l'opimon juridique. La deuxième fois c était avec la
lettre et la troisième fois, c'était quand il m'a remis un sac car je lui avais demandé une
copie de l'opinion juridique, cela devait être environ un mois après le courrier. Il n'a
jamais eu le temps de boire un café. 11 était à chaque fois pressé et je pense qu'il souhaitait
juste obtenir ma signature et partir, mais il était a chaque fois très rassurant. Je n avais
aucun doute.

Vous me demandez, toujours en lien avec ce courriel, pour quelle raison je demande son
avis à Olivier CIRIC ?

C'était parce que j'avais connu Matthew PARISH à travers Obvier CIRIC. Même Obvier
CIRIC me disait que Matthew PARISH était briUantissime. J'avais moi aussi la même
impression.

Vous me demandez si j'ai reçu le courrier d'Oleg SHYPILOV du 7 novembre 2014 en
lien avec la venue d'une délégation koweïtienne à Genève (PP 184) ?

Non, je n'ai jamais rien reçu.

Rémunération .

Vous me demandez si je persiste dans mes expbcatiqns selon lesquebes je n'ai pas été
rémunéré pour la signature du document du 28 mai 2014 ?
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Absolument.

Vous me rappelez qu'il ressort des échanges WhatsApp, que je reconnais avoir eus avec
]V[attliew PARISH (E334), qu'il a été question de ma rémunération en lien avec le
document que je devais signer (E347ss) et vous me demandez de me déterminer à ce
propos ? ,

Oui, mais l'arbitrage n'est jamais venu. En compensation, Matthew PARISH m'a présenté
Hamad AL HAROUN qui est devenu mon client en vue de l'obtention d'un permis de
résidence à Malte. d

Vous me rappelez qu'entendu en cours de procédure, Matthew PARISH a confirmé à
plusieurs reprises (notamment E84) m'avoir rémunéré dans le contexte de cet arbitrage et
vous me demandez de me déterminer à ce propos ?

Je conteste les déclarations de Matthew PARISH à ce propos.

Vous me rappelez que figure à la procédure un courriel du 23 mai 2014 de Matthew
PARISH à Irina PAROKINNA, avec copie à Hamad AL HAROUN (PP 1873, cl. 4.5),
qui mentionne un paiement de CHF lO'OOO.- à moi-même en lien avec les dépenses
engendrées par la procédure arbitrale et vous me demandez de me déterminer à ce
propos ?

Oui mais il ne m'a pas donné ces CHF lO'OOO.- car il n'y avait pas de raison qu'il le fasse.
Je ne suis pas au courant de ce qu'il écrit et à qui il écrit.

Vous me rappelez qu'entendu en cours de procédure, Hamad AL HAROUN (E445) a
expliqué que lors de notre rencontre en 2015, je lui avais expliqué toucher les honoraires
de mes clients russes en espèces, comme cela avait été le cas pour 1 arbitrage koweïtien

• et me demandez de me déterminer à ce propos ?

E n'y a jamais eu de client russe qui m'a payé en espèces. Je n'ai jamais expliqué cela à
Hamad AL HAROUN.

S'a^ssant de TUF.KF.T.T. GROUP LLC et de la convention du 28 mars 2014

Vous me rappelez que les documents suivants ont été retrouvés à mon domicile (cl.4) :
La convention du 28 mars 2014 (165ss) ;

- Le courrier de Matthew PARISH adressé à Oleg SHYPILOV et Sergiy
FEDOROVSKI daté du 18 avril 2014 transmettant un projet de clause arbitrale
(177ss);

Le courrier de Matthew PARISH qui m'est adresse date du 18 avril 2014, me
demandant d'agir en tant qu'arbitre unique (179ss) ;

-  Le courrier d'Oleg SHYPILOV adressé à Matthew PARISH daté du 21 avril 2014
donnant son accord pour régler le litige de leur chent par la voie de 1 arbitrage
(172ss);

-  Le courrier de Matthew PARISH adressé à Oleg SHYPILOV et Sergiy
FEDOROVSKI daté du 28 avril 2014 transmettant la clause arbitrale signée
(176) ; . ;
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-  Le courrier de Matthew PARISH qui m'est adressé daté du 28 avril 2014,
transmettant la clause arbitrale (182ss) ;

La clause arbitrale du 28 avril 2014 (173) ; '.

La sentence, arbitrale du 28 mai 2014 (Iss) et les documents annexés à la sentence
(22ss);

-  Le courrier de Matthew PARISH adressé à Oleg SHYPILOV et Sergiy
FEDOROVSKI daté du 29 mai 2014, demandant le paiement de CHF 49'985.50
suite au prononcé de la sentence arbitrale (174ss) ;

-  Le courrier d'Oleg SHYPILOV qui m'a été adressé, de même qu'à Matthew
PARISH, daté du 7 novembre 2014 en lien avec la venue d'une délégation
koweitienne (184) ;

Le courrier que j'ai adressé à Sergiy FEDOROVSKY et Matthew PARISH le
12 novembre 2014 en lien avec la venue d'une délégation koweitierme (185).

Vous me demandez comment j'expbque que je me suis retrouvé en possession de
l'intégralité du dossier officiel relatif à la procédure arbitrale et du seul exemplaire papier
de ces documents ?

Ces documents m'ont été remis par Matthew PARISH dans un sac en plastique. Je ne les
ai pas vus. A fin janvier 2016, j'ai décidé de faire de l'ordre dans l'Etude et j'ai amené ce
lot de documents, à l'instar d'autres dossiers de l'Etude, dans la cave de mon appartement.

Sur interpellation de Me Nicola MEIER, le Mimstère public confirme que lors de la
perquisition de la cave de l'appartement de Stoyan BAUMEYER, il y avait également
d'autres dossiers professionnels.

Vous me demandez quel regard je porte aujourd'hui sur ce qui s'est passé ?

Je me sens très stupide pour le dire honnêtement, très naïf. Je suis désolé surtout pour ma
famille qui a dû subir cela pour rien du tout. Je n'ai rien gagné. J'ai tout perdu. Si j'avais
su que je participais à une conspiration dès le début, j'aurais réagi autrement, je n'aurais
pas demandé à Olivier CIRIC de m'écl^er sur le contenu du courrier du 12 novembre
2014.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI me demande si j'ai remis au Professeur MOREILLON
les pièces relatives aux échanges WhatsApp ?

J'ai remis les procès-verbaux d'audition tels qu'ils sont.

Me Catherine HOHL-CfflRAZI fait référence aux pièces MP.003142 à MP003149

(cl. 4.9) et me demande s'agissant de la facture (MP003144) si je confirme avoir utilisé
les adresses emails figurant dans mon courriel du 11 septembre 2015 à Hamad AL
HAROUN, annexant ladite facture, pour lui envoyer la facture en question ?

C'est exact, j'ai utilisé les difierentes adressés que Matthew PARISH m'avait fourmes
s'agissant de Hamad AL HAROUN. H y en avait trois ou quatre différentes.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI fait référence aux pièces MP003142, MP003147 et
MP003148, et indique qu'il ressort de cette dernière que j'aurais eu le 20 mars 2015 un
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rendez-vous avec Matthew PARISH et me demande si je l'ai effectivement rencontré ét,

dans l'affirmative, quel était l'objet de cette rencontre ?

Je ne me souviens pas si je l'ai rencontré. Mais si une telle rencontre a eu lieu, elle est
intervenue, prenant en considération la date du 20 mars 2015, une semaine avant ou après
le voyage que j'ai effectué à'Malte avec Hamad AL HAROUN. Je devais transmettre à
Hamad AL HAROUN la liste des documents qu'il devait fournir pour poursuivre ses

démarches en vue de l'obtention d'un permis de résident à Malte. Je mé souviens avoir
discuté de ces documents avec Matthew PARISH.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI me rappelle que le 18 mars 2015, le Procureur koweïtien

a classé la plainte pénale déposée par Ahmad Fahad al-Ahmad AL-SABAH contre Feu
Jassim ALKHARAFI (A833) et me demande si la réunion du 20 mars 2015 n'est pas

davantage en lien avec cet événement qu'avec des problèmes d'apostille et de documents
en lien avec l'établissement de Hamad AL HAROUN à Malte ?

Non.

Me Jean-Pierre JACQUEMOUD fait référence à la sentence (E20) et me demande s'il est
exact que j'ai signé tant la sentence que ses annexes ?

Je réponds que je n'ai pas le souvenir d'avoir signé les annexes à la sentence arbitrale. A
mon souvenir, je n'ai apposé qu'une seule signature.

Me Jean-Pierre JACQUEMOUD me demande si j'ai gardé une copie de la sentence à mon

Etude ?

Non. ■

Me Jean-Pierre JACQUEMOUD me demande pourquoi j'ai déclaré (E20) que j'avais
conservé une copie de la sentence ? .

C'est Matthew PARISH qui me l'avait remise en décembre 2014.

Me Jean-Pierre JACQUEMOUD me demande quelles sont les questions que je posais à
Matthew PARISH et pour lesquelles il me rassurait ?

Je voulais mettre im pied dans l'arbitrage, je m'intéressais beaucoup à ce monde. Je lui
posais des questions et il m'expliquait très bien, soit comment cela se passait. S'agissant
de mes doutes, il m'expliquait qu'il, fallait des références pour rassurer les futurs clients.
Avoir agi comme arbitre, avoir rédigé des opinions sur des arbitrages passés, tout, cela
rassurait les clients. Il fallait passer des étapes en quelques sortes.

Me Jean-Pierre JACQUEMOUD fait référence à la pièce E347 et me demande comment
j'en ai corhpris le contenu ?

Ce que j'avais compris, c'est que dans certaines procédures d'arbitrage, les deux parties
écrivent les conclusions du jugement et que c'est ensuite l'arbitre qui choisit lesquelles
prendre pour éventuellement les modifier.
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Me Jean-Pierre JACQUEMOUD me demande comment je concilie le fait de trouver

Matthew PARISH brillant et rassurant avec le courriel que j'adresse à Olivier CIRIC dans
lequel je demande ce que Matthew PARISH magouille ?

C'était en lien avec le papier à en-tête. C'est ce que je croyais à l'époque. Le comportement
de Matthew PARISH m'énervait aussi à l'époque, il était toujours stressé, omniprésent. Je
ne saisissais pas le fond des choses. .

Me Jean-Pierre JACQUEMOUD me demande si j'ai revu Hamad AL HAROUN après le
dossier de Malte ?

Oui, je l'ai encore-vu en août de cette année, lorsqu'il est arrivé à Genève. J'ai gardé des
contacts avec lui.

Me Samir DJAZIRI me demande si j'ai eu des contacts avec les experts mentionnés dans
la sentence avant ou après la signature de celle-ci ?

Jamais.

Me Nicola MEIER me demande, s'agissant de la signature que j'ai apposée sur le
document qui m'a été présenté comme une opinion juridique, si j'aurais signé avec la
même confiance s'il s'était agi d'un autre confrère que Matthew PARISH, spécialisé dans
ce domaine ? . '

Non, pour moi, c'était le medlexir avocat étranger de Genève.

Me Nicola MELER me demande quel est le risque de signer une opinion qui n'est pas la
bonne ?

, Le risque, c'est de passer pour un abruti. Mais je ne crois pas que Matthew PARISH
rédigerait un document qui me ferait passer pour un imbécile, du moins je ne le croyais
pas.

Me Nicola MELER fait référence à la pièce E349 et au fait que dans cet échange de
courriels, j'indique en défiboitive à Olivier CERIC que je n'ai pas l'intention de signer lé
courrier et me demande si c'est la venue de Matthew PARISH à l'Etude et les explications
qu'U m'a fournies qui m'ont convaincu de signer ce courrier ?

Absolument. Matthew PARISH est venu, il m'a rassuré. Gela faisait 5 mois que j'attendais
cet arbitrage.

Me Nicola MELER me demande quel est mon ressenti par rapport à Matthew PARISH ?

Les deux premières années et demi, si je l'avais croisé, je ne sais pas ce que j'aurais fait.
Sûrement que je me serais retrouvé devant le Premier Procureur. Depuis, j'ai compris qu'il '
avait des problèmes de santé, je suis devenu indifférent parce que peut-être que ce n'était
pas le Matthew PARISH que j'avais connu en 2008. Je ne sais pas ce qui l'a poussé à faire
tout cela.
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Me Nicola MEIER me demande si je fais référence à l'expertise psychiatrique lorsque je
mentionné les problèmes de santé ?

Oui. J'ai également lu qu'il avait des problèmes d'alcool.

L'audience est suspendue à 17h36.
L'audience est reprise le jeudi 2 septembre 2021 à 9h00.
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L'audience est reprise le 2 septembre 2021 à 9h00

Le Tribunal informe les parties qu'elle a reçu hier un courrier de Me Jean-Christophe
DISERENS l'informant que son associé, Me François CARRARD, ne sera pas en mesure
de venir témoigner ce jour, pour des raisons médicales liées à une intervention
chirurgicale imprévue qu'il a dû subir récemment.

Il demande ainsi aux conseils d'Ahmad AL SABAH s'ils renoncent à 1 audition de ce
témoin de moralité, au vu des circonstances.

Me Patrick HUNZIKER indique au Tribunal qu'il souhaite en discuter avec son mandant
à l'occasion d'une prochaine suspension d'audience, avant de faire part au Tribunal de la
position de ce dernier.

Me Rodolphe GAUTIER indique qu'en page 52 du procès-verbal, à la question relative
aux circonstances de l'intervention de Sergyi FEDOROVSY et Oleg SHYPILOV, la
réponse exacte de son mandant est "Je ne sais pas".

Me'Rodolphe GAUTIER relève également qu'en page 57, la date éxacte est 2014 et non
201.

La Présidente fait appeler le témoin, qui se présente à la barre et l'interroge sur son
identité. Il est informé de l'objet de la procédure dirigée contre le prévenu et qu'il est
entendu en qualité de témoin.

Le Tribunal informe le témoin qu'en cette qualité, il a l'obligation de témoigner et de
répondre conformément à la vérité. Ce dermer a pris note qu'un faux témoignage, au sens
de l'art. 307 CP, est passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une
peine pécuniaire.

riiPikh Ahmed .TaherKadhimALSHEMERI, entendu en qualité de témoin, assisté de

Me Nicolas JEANDIN déclare : ■

Vous m'informez que le Tribunal a décidé de m'entendre en qualité de témoin à la requête
d'Ahmad Fahad AL-AHMAD AL-SABAH. Vous précisez que mon audition sera
cependant circonscrite aux éléments ,en lien avec la présente procédure, à l'exclusion de
tous ceux se rapportant au contexte politique de l'époque au Koweït, voire aux procédures
dont Ahmad Fahad AL-AHMAD AL-SABAH, respectivement moi-même, aurions fait
l'objet dans ce pays.

Vous me demandez quels sont mes liens avec Ahmad Fahad AL-AHMAD AL-SABAH,
Hamad AL HAROUN, respectivement Jassim Mohamed Abdul Mohsin ALKHARAFI
et Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-SABAH ?

Ma relation avec le Cheikh Ahmad Fahad, ainsi qu'avec le Chekh Nasser MOHAMMED
AL-AHDVffiÇ AL-SABAH et avec Jàssim Mohamed Abdul Mohsin ALKHARAFI est
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liée à ma fonction de journaliste et de propriétaire de diverfe médias, s'agissant de
personnalités du monde politique. En ce qui conceme M. Hamad AL HAJR.OUN, im ami
m'a appelé en 2013 en me disant que l'intéressé voulait me rencontrer. Avant cette
rencontre, je ne le connaissais pas. En revanche, je connaissais sa famille.

Vous me demandez si j'ai assisté à une réunion entre Ahmad Fahad AL-AHMAD AL-
SABAH, Hamad AL HAROUN et possiblement Falah AL HAJRAF, en lien avec la
remise d'enregistrements audio et vidéo sur lesquels apparaîtraient Jassim Mohamed
Abdul Mohsin ALKHARAFI, respectivement Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-
SABAH, en lien des comportements qui, s'ils devaient être avérés, seraient susceptibles
d'être qualifiés d'actes de corruption, respectivement de trahison à l'égard de l'Etat
koweïtien?

Oui. J'étais le premier à en avoir cormaissance. ■

Vous me demandez si je me souviens à quelle date a eu lieu cette rencontre et s'il y avait
d'autres personnes présentes que celles mentionnées précédemment, en particulier le
SheikHATBI?

'  Non, le Cheikh HATBI n'était pas présent. La première rencontre a eu lieu entre moi-
même, Cheikh AJimad Fahàd al-Ahmad AL-SABAH et Hamad AL HARÔUN.

Vous me demandez s'il y a eu plusieurs réunions.

Il y a eu plus qu'ime rencontre. Il y a eu plusieurs rencontres, beaucoup.

Vous me demandez de vous décrire le déroulement de cette première rencontre ?

M. Hamad AL HAROUN a demandé cette rencontre avec le Cheikh Ahmad Fahad al-
Ahmad AL-SABAH s'agissant d'un sujet important pour la famille et pour le Koweït et
indiquant qu'il voulait m'en parler. Au début, il a expliqué ce qu'il avait des documents et
enregistrements, que ceux-ci se trouvaient à Londres, et qu'ils faisaient état d'un complot
et de corruption au Koweït qui impliquerait le Cheikh Nasser MOHAMMED AL-
AHMED AL-SABAH et Jassim Mohamed Abdul Mohsin ALKHARAFI. Nous avons
convenu d'une rencontre ultérieure afin qu'Hamad AL HAROUN amenée les
enregistrements en question. Ainsi s'est terminé cette première rencontre.

Vous me demandez si lors de cette première rencontre Hamad AL HAROUN a indiqué
comment il avait eu ces enregistrements?

[/ Hamad AL HAROUN a indiqué qu'il s'agissait d'employé du Cheikh Nasser
MOHAMMED AL-AHMED AL-SABAH qui avaient effectué ces enregistrements.

Vous me demandez comment Hamad AL HAROUN a été mis en possession des
enregistrements?

Hamad AL HAROUN n'a pas donné beaucoup d'explications à ce propos. Il était
concentré sur ces vidéos et sur leur contenu. Il a dit que c'était des gens au service du
Cheikh Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-SABAH qui avaient effectué les
enregistrements et que ceux-ci avaient été remis à un avocat qui était en contact avec
Hamad AL HAROUN. Au début, j'ignorais quelle était l'identité de cet avocat.
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Vous me demandez si je confirme que les enregistrements vidéos ont été visionnés à
plusieurs reprises, comme mentionné dans le courrier de mon conseil du 3 octobre 2018 ?

Oui, lors de la deuxième rencontre, nous avons visionné les enregistrements.

Vous me demandez si je me souviens du nombre de fichiers?

Il y avait environ 3 ou 4 enregistrements chacun d'une durée d'une minute et demi voir
deux.

Vous me demandez, s'agissant des démarches juridiques discutées, plus particulièrement
en Suisse, quelles ont été les options envisagées, respectivement choisies ?

Je vous explique qu'il n'était pas question d'étapes juridiques ou d'une décision à cet
( ; , effet. La seule chose que nous avons faite était de visionner les enregistrements. Nous ne
li ̂ . nous sommes pas trop échauffés au visionnage au vu de la qualité de l'image et du son. Il

semblait s'agir de Cheikh Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-SABAH et de Jassim
Mohamed Abdul Mohsin ALKHARAFI, leurs contours étaient plus ou moins clairs, mais
pas le son. Certaines séquences audios étaient claires, tandis que d'autres ne 1 étaient pas.

■  Le Cheikh Ahmad Fahad al-Ahmad AL-SABAH a refusé de donner suite car il était facile

de contester ces enregistrements.

Lors de cette rencontre, M. Hamad AL HAROUN a dit qu'il existait des entreprises
internationale d'expertise qui pouvaient améliorer le son et l'image, mais que l'essentiel
était le contenu même des enregistrements et non forcément l'audio et la vidéo.

Vous me demandez si j'ai participé à des réumons où il a été discuté de ce qui se passait
en Suisse au niveau juridique et des démarches entreprises ?

Oui, ultérieurement.

Vous me demandez si je peux détailler ce qui a été discuté, respectivement ce qui a été
décidé à ce propos?

Après la séance du parlement' et de déclaration faite au sein de 1 assemblée nationale
s'agissant des rapports qui contestaient l'authenticite de ces enregistrements, M. Hamad
AL HAROUN a dit que l'entreprise qui avait été mandatée pour procéder aux vérifications
de ces enregistrements, allait dénoncer ou porter plainte contre Cheikh Ahmad Fahad al-
Ahmad AL-SABAH. C'était la première fois que j'entendais parler d'un recours à un
Tribunal. Il n'était pas question d'arbitrage à ce stade.

Vous me demandez si j'avais cormaissance de l'identité de la société qui avait été
mandatée pour procéder aux vérifications?

Non. Cette entreprise avait été proposé par Hamad AL HAROUN suivant la
recommandation de l'avocat. .

Vous me deriiandez si le nom de Trekell Group LLC me dit quelque chose?

Non. Pas à ce moment-là, je ne l'ai appris que plus tard.

Vous me demandez dans quelle circonstance il a été question d'entamer ime procédure
arbitrale ?
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Après deux ou trois jours, j'ai demandé des nouvelles à l'avocat Falah AL HAJRAF et à
Hamad AL HAROUN. C'était la première fois que j'ai entendu le mot arbitrage. J'ai
demandé pourquoi il fallait avoir recours à un arbitrage plutôt que par la saisie d'un

., Tribunal et quelle était la différence. On m'a expliqué que le recours à un Tribunal prenait
^  du temps et que l'arbitrage était une procédure reconnue et qui aboutissait à une décisjra

^  qui avait la même valeur qu'un j ugement. Il m'a été précisé qu'un j u^ de renommée^jn^
^  ̂ allait présider cette procédure.
^  Vous me demandez qui de Falab AL HAJRAF ou de M. Hamad AL HAROUN m'a donné

ces précisions?

C'était vraiment M. Hamad AL HAROUN qui avait ces connaissances et m'avait fourni
ces informations. Certainement Falah AL HAJRAF ne connaissais pas de juge suisse.

Vous me demandez si l'avocat suisse qui s'occupait de tout ça était bien Matthew
PARISH?

'  J'ai entendu ce nom à plusieurs reprises. Il s'agissait du responsable principal.

Vous me demandez si le nom de Vitaliy KOZACHENKO a été évoqué ?

Non. Je l'ai entendu ime ou deux fois, je sais qu'il s'agissait d'un Ukrainien. ■

Sur question, j'ai appris plus tard qu'il s'agissait d'un avocat ukrainien. A l'époque des
faits, le nom de l'intéressé n'a pas été évoqué.

Vous me demandez sî le nom de Stoyan BAUMEYER a été évoqué ?

Non.

Vous me demandez si j'ai demandé l'identité de ce juge de renommé suisse ?

Pour moi, cela n'avait pas vraiment d'importance. Hamad AL HAROUN a dit qu'il
s'agissait d'un juge chevronné, d'un certain âge et connu.

Vous me demandez si les noms d'Oleg SHYPILOV et de Sergiy FEDOROVSKY ont été
évoqués ?

Non.

Sur question de Me Pascal MAURER qui me demande si je peux dire à quel titre j'ai
participé à ces différentes rencontres et conversations? Ce n'est pas le Cheikh Ahmad
Fahad al-Ahmad AL-SABAH qui a demandé ma présence. Je suis les événements et les
développements, c'est mon rôle en tant que journaliste.

Sur question de Me Pascal MAURER qui me demande si j'ai recommandé lors du
visionnage des vidéos d'en faire des copies? Au début, je les ai visionnées et, plus tard,
j'en ai reçu une copie. Au début, Ahmad AL HAROUN nous a juste montré les

y  enregistrements. Lors de la deuxième rencontre, il nous a remis des copies de celles-ci
^  car il était important de les garde^ Je précise que lors de la deuxième rencontre, il y avait

déjà des enregistrements amél^és. Lors de cette deuxième rencontre, une copie des
enregistrements améliorés a été^^emise au Cheikh Ahmad Fahad al-Ahmad AL-SABÀH.
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Sur question de Me Pascal MAURER qui me demande si j'ai conseillé à Cheikh Ahmad
Fahad al-Ahmad AL-SABAH de faire des expertises immédiatement ? Nous avons eu

cette discussion après que M. Hamad AL HAROUN avait présenté ces enregistrements

améliorés. M. Hamad AL HAROUN a.d'ailleurs précisé que les entreprises qui avaient

procédé à l'amélioration des emegistrements en avaient confirmé l'authenticité et que les
rapports se trouvaient chez l'avocat à Londres.

Sur question de Me Pascal MAURER qui me demande si Hamad AL HAROUN m'a dit
lors du premier visionnage des enregistrements si c'étaient des originaux? Oui.

Sur question de Me Pascal MAURER qui me demande si la deuxième rencontre a eu lieu
avant l'annonce du Parlement? Oui. .

Sur question de Me Pascal MAURER qui me demande si j'ai demandé ou fi le Cheikh
Ahmad Fahad al-Ahniad AL-SABAH a demandé à recevoir une copie de ces premiers

rapports? Le Cheikh Ahmad Fahad al-Ahmad AL-SABAH a demandé ces rapports afin
de les soumettre^Son Excellence l'Emir ainsi qu'à la famille royale, afin qu'ils effectuent

les démarches nécessaires.

Sur question de Me Pascal MAURER qui me demande si j'ai vu ces rapports et si je sais
si le Cheikh Ahmad Fahad al-Ahmad AL-SABAH les a reçus? Non je n'ai pas vu ni reçu

ces rapports. Quant à Cheikh Ahmad Fahad al-Ahmad AL-SABAH il ne les avait pas
reçus au début.

Sur question de Me Pascal MAURER qui me demande si j'ai demandé ces rapports? Non.

Sur question de Me Pascal MAURER qui me demande s'agissant de la plainte déposée
par la société, si j'ai posé des questions sur la raison de cette plainte? Oui, j'ai posé la
question. Cette entreprise avait confirmé l'authenticité alors que l'Assemblée nationale
avait déclaré qu'elles n'étaient pas authentiques ce qui nuirait à sa réputation, soit celle de
l'entreprise et qu'elle allait demander des dommages.

Je précise encore que début 2014, quand le Cheikh Ahmad Fahad al-Ahmad AL-SABAH
a rencontré le Premier ministre, il lui a remis l'original et ce, à la demande du comité qui
avait été mandaté par son Excellente l'Emir.

Sur question de Me Pascal MAURER qui me demande sur quelle base la société entendait
demander des dommages et intérêts? Je ne peux pas vous dormer de détails. J'ai juste
obtenu l'information.

Sur question de Me Pascal MAURER qui me demande si on m'a dit que le Cheikh Ahmad
Fahad al-Ahmad AL-SÀBAH avait signé un contrat avec cette société? Non. J'ai vu im

contrat avant la séance Parlementaire.

Sur question de Me Pascal MAURER qui me demande comment s'est organisé l'entretien
au sujet de l'arbitrage? Je n'ai pas demandé cette réunion. On ne m'a pas demandé de
venir. J'ai simplement assisté à cette réunion en ma qualité de journaliste.

Sur question de Me Pascal MAURER qui me demande si en ma qualité de journaliste, j'ai
écrit des articles sur cette affaire? Non. Il y avait une interdiction du Ministère public de
publier quoi que ce soit sur cette thématique.
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Sur question de.Me Pascal MAURER qui me demande si j'ai eu une copie de la sentence
arbitrale et si oui si je l'ai examinée? Non. Je n'ai pas de copie de cet arbitrage, mais je
l'ai vu.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui me demande, en lien avec les
rapports qui se trouvaient chez l'avocat à Londres, si je me souviens du nom des sociétés
en question? Non.

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI qui me demande si dans mon souvenir
Hamad AL HAROUN a parlé de ces rapports chez l'avocat à Londres avant ou après la
session parlementaire du 15 avril 2014? J'indique que c'était avant la séance parlementaire
mais après que le gouvernement a déclaré qu'il était en possession d'un rapport qui
remettait en cause l'authenticité des enregistrements. C'est alors que le Cheikh Ahmad
Fahad al-Ahmad AL-SABAH a demandé un rapport afin de le remettre au comité.

Sur question de Me Samir DJAZIRI qui me demande si j'ai encore des contacts avec le
Cheikh Ahmad Fahad al-Ahmad AL-SABAH? LE dernier contact c'est quand il m'a

présenté ses condoléances suite au décès de mon père il y a un mois. Il y a peut-être eu
des faire-part lors de fêtes religieuses.

Sur question de Me Samir DJAZIRI qui me demande si j'ai eu des contacts avec Hamad
AL HAROUN depuis 2014? Oui de temps en temps mais cela fait peut-être trois ou quatre
ans que l'on ne s'est pas parlé.

Sur question de M. Hamad AL HAROUN qui me demande concernant de la première
rencontre où j'ai visionné la vidéo où je l'ai vu et chez qui. C'était dans im immeuble à Al-
Fontas. L'immeuble appartient à Cheikh Ahmad Fahad al-Ahmad AL-SABAH. C'était
dans une salle de réception. Ce n'était pas chez Cheikh HATBI.

Sur question de M. Hamad AL HAROUN qui me demande dans quel contexte a été
évoqué la question de l'arbitrage ? Je réponds qu'il y avait eu cette séance parlementaire
dans laquelle il avait été dit que bien qu'il s'agissait d'enregistrements originaux, ils
avaient été-falsifiés.

Sur question de M. Hamad AL HAROUN qui me demande si dans le contexte de toute
cette affaire j'ai entendu de l'un ou l'autre des protagonistes qu'il s'agissait d'une quête de
vengeance ou s'il s'agissait de trouver la vérité? Il a toujours été question de trouver la
vérité.

Sur question de M. Hamad AL HAROUN qui me demande si je sais si Ahmad Fahad al-
Ahmad AL-SABAH a remis la sentence arbitrale aux autorités koweitieimes? C'est ce

qu'il a dit dans un entretien télévisé et je le savais déjà.
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Sur question de Me Albert RIGHINI qui me demande si Ahmad Fahad al-Ahmad AL-
SABAH ou AL HAJRAF" m'avaient jamais fait part d'un quelconque doute sur la société
d'expertise? Non.

Sur question de Me Albert RIGHINI qui me demandé si Ahmad Fahad al-Ahmad AL-
SABAH ou AL HAJRAF m'avaient jamais fait part d'un quelconque doute sur l'existence
d'un litige avec la société d'expertise? Non.

Sur question de Me Albert RIGHINI qui me demande si Ahmad Fahad al-Ahmad AL-
SABAH ou AL HAJRAF m'avaient jamais fait part d'un quelconque doute sur la
régularité de la procédure arbitrale? Non. C'était Hamad AL HAROUN qui avait pris les
choses en mains. Il s'était absenté et ce n'est qu'à travers lui que nous avions les
informations. Nous avions toute confiance en lui. J'aimerais ajouter que ce qui nous a
d'autant plus rassuré c'est que les documents portaient des tampons officiels du Tribunal
respectivement des Affaires étrangères, ainsi que toute la documentation qui avait été
versée.

Sur question de Me Albert RIGHINI qui mé demande si Ahmad Fahad al-Ahmad AL-
SABAH ou AL HAJRAF m'avaient jamais fait part d'un quelconque doute sur la véracité
de la sentence arbitrale? Jamais.

Sur question de Me Albert MGHINI qui me demande si de mon côté j'ai eu un quelconque
doute sur les divers sujets que nous venons d'aborder? Jamais.

Me JEANDIN dépose un état de frais.

L'audition du témoin est terminée. Il est appelé à relire et à signer sa déposition.

Cheikh Ahmed Jaber Kadhim ALSHEMERI :

Ismail

***
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L'audience est suspendue à 10h52.

L'audience reprend à llh.22.

La Présidente fait appeler l'expert, qui se présente à la barre et l'interroge sur son identité.
Elle est informée de l'objet de la procédure dirigée contre le prévenu et qu'elle est
entendue en qualité d'expert.

Avant de procéder à son audition, la Présidente rappelle à l'expert qu elle a 1 obligation de
témoigner et de répondre conformément à la vérité. Son attention est par ailleurs attirée
sur le fait qu'un faux témoignage, au sens de l'art. 307 CP, est passible d'une peine
privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Déborah CASTAGNOLI. experte, se présente et déclare : •

Vous me demandez si je confirme la teneur et les conclusions du rapport d expertise du
24 octobre 2018 relatif à Matthew PARISH que j'ai établi dans le cadre de la
P/8386/2018 ?

Je confirme la teneur et les conclusions de mon rapport.

■ Vous m'indiquez qu'il apparaît, à la lecture des pages 12 et 13 de l'expertise, que les faits
à l'origine de la présente procédure pénale,.à savoir la defense des intérêts d Ahmad AL-
SABAH dans le cadre d'une procédure arbitrale en 2014, ont été abordés avec Matthew
PARISH et me demandez, lors des entretiens que j'ai eus avec 1 intéressé, combien de
temps a été consacré à l'analyse desdits faits ?

Je vous explique que par habitude, on examine la dynamique des actes qui sont liés à
l'expertise qui nous est confiée. Cela étant, on s'attache également à lanaylse des
antécédents judiciaires. Lors des divers entretiens, nous avons dû consacrer environ 45 à
50 minutes sur les faits de la présente procédure. Il était important pour Matthew PARISH
de s'exprimer sur ces. faits car, selon lui, en plus du divorce, c est à partir de ce moment-
là que tout a mal été. Cela a été un domino négatif suite auquel il a perdu sa réputation.
C'est ainsi qu'il me l'a présenté.

Vous me rappelez que j'ai diagnostiqué la présence, chez Matthew PARISH, d'un trouble
de la personnalité narcissique, avec traits paranoïdes, de sévérité moyenne. Vous me
demandez si ce trouble était déjà présent chez l'intéressé en 2014, soit à l'époque des faits
qui intéressent la présente procédure ?

On peut tout à fait affirmer que ce trouble de la personnalité était déjà présent lors des
premiers actes. Je rappelle qu'un trouble de la personnalité se constitue au cours de
l'adolescence. Il était donc déjà présent en 2014. En revanche, je ne peux pas me
prononcer s'agissant de sa dépendance à l'alcool, faute d'éléments suffisants sur ce point,
dès lors que l'on ignore si J'anxiété générée par ces premiers faits a contribué au
développement de cette dépendance. Il y a également une zone d'ombre s'agissant de la
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consommation de cocaïne. Il peut s'agir d'une consommation ponctuelle ou au contraire
ayant entraîné ime forme de dépendance. Matthew PARISH a toujours refusé de.
s'exprimer à ce sujet. Il a allégué que c'était sur conseil de son avocat, mais je pense quil
avait beaucoup de peine à en parler. Son psychiatre traitant n'a du reste pas pu déterminer
ce qu'il en était de cette consommation de cocaïne lors des quatre ou cinq entretiens qu ils
ont eus ensemble. ' ,

Au stade de l'examen mental de Matthew PARISH, j'ai relevé en page 25, « [...] on peut
se demander si M. PARISH, comme il le dit lui-même, n 'a pas effectivement sous-estime
les enjeux politiques qui se cachent derrière cet arbitrage au Koweït (et surtout leur
ampleur) et si ces enjeux ne lui ont pas faire perdre de vue son objectivité, dans son
évaluation arbitrale ». Vous me demandez si je peux préciser et développer mes
explications à cet égard ?

Il s'agit d'une hypothèse qu'on a posée eh lien avec son trouble de la personnalité. Matthew
.PARISH a tendance à surévaluer ses capacités, il a une volonté de réussite financière et
au niveau réputationnel. Nous nous sommes demandés comment un homme avec un CV
impressionnant et très intelligent avait pu en arriver là. Nous nous sommes demandés s il
n'avait pas sous-estimé les risques liés à cette affaire du fait de ses envies de donner
l'apparence d'une réussite en générale. Il aime avoir des raisonnements intellectuels très
élaborés. C'est d'ailleurs pour cela que ngus avons parlé de "suicide professionnel" car à
notre sens il avait tout à fait sous-estimé les risques. U dit lui-même qu'il ne pensait pas
que cette affaire prendrait une telle ampleur. Nous avons été également marqué par le fait
qu'il a indiqué de manière affirmative que pour lui les vidéos étaient authentiques. Nous
ne pouvons toutefois pas nous déterrniner si cette allégation était vrai ou fausse; Il n'en
demeure pas moins que cé qui frappe c'est le décalage entre les capacités de Matthew
PARISH et la situation dans faquelle il s'est retrouvé. Matthew PARISH m'a dit qu'au
début, il pensait faire un arbitrage comme un autre et qu'ensuite, il s'est senti dépassé par
la situation car il n'en avait pas mesuré les enjeux politiques.

Vous me demandez si je peux me déterminer sur la responsabilité pénale de Matthew
PARISH au moment des faits survenus en 2014 ?

C'est délicat car on a peu d'éléments. On a l'ihipression qu'à partir de cette histoire
d'arbitrage, les choses ont été mal. Les autres faits ont été clairement commis sous
l'emprise de l'anxiété.

Il est difficile à distance de déterminer le degré de responsabilité de Matthew PARISH.
Je retiens d'une part qu'il a adopté un comportement construit et réfléchi, qu'il a eu le
temps de revoir les vidéos et d'entendre les critiques qui étaient émises sur leur
authenticité. Cela étant, on ne s^r^négliger le trouble de la personnalité dont il souffre
qui a pu affecter ses capacités jXJgnitrvES, dès lors qu'il était à la recherche de challenges
professionnels particulièrement ambitieux.

Si, s'agissant des faits ultérieurs sa responsabilité était faiblement diminuée, on peut dire
qu'elle était très faiblement diminuée s'agissant des événements de 2014.
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Vous me demandez si je peux me déterminer sur le risque de récidive, étant rappelé que
je l'avais estimé comme étant faible dans mon rapport du 24 octobre 2018 ?

Le risque de récidive dépend de la stabilité psychiqtae de Matthew PARISH, au niveau
affectif et fmancier. Je précise que Matthew PARISH a une forme de façade où il veut
donner l'apparence de réussite, de charme et de contrôle. Cela étant, le fait qu'il se soit
présenté à un entretien alcoolisé, démontre qu'il est plus anxieux que ce qu'il veut bien
montrer. Ainsi, s'il devait être en proie à une situation plus délicate, il y a un risque qu'il
accepte, de faire des choses limites impliquant une transgression, pour maintenir, à tout
prix, cette façade de réussite.

Vous me demandez si je peux me déterminer sur une éventuelle mesure ?

Le traitement le plus adapté pour ce type de de trouble est une prise en charge ambulatoire.
Matthew PARISH l'avait entamée mais il l'a ensuite arrêtée. En effet, ce type de

personnalité est blessée par l'approche thérapeutique qui implique de se remettre en
question et de faire face à ses échecs ainsi qu'à ses propres fragilités. La confrontation
avec soi-même est elle-même blessante et ce type de personnalité aura tendance à
retourner derrière un fonctionnement de façade. En ce qui concerne Matthew PARISH il
apparaissait être extérieur à la thérapie, qu'il utilisait pour bien se présenter dans la
procédure judiciaire, selon l'impression de son psychothérapeute. Ce type de personnalité
est difficilement accessible, mais après quelques années de thérapies il est possible
d'amener les individus la présentant à davantage tenir compte du danger, de la réalité et
de la légalité. J'ajoute que je n'ai pas vu Matthew PARISH depuis plus de trois ans et qu'il
a peut-être évolué. J'ajoute encore que le mode de fonctionnement de Matthew PARISH
est lié à son éducation méthodiste où les valeurs de réussites lui ont été transmises

notamment par son père. Il y aurait également lieu d'investiguer, dans le cadre d'une
. thérapie, l'éventuelle prise de toxiques.

Sur question du Ministère public qui me demande si le risque de récidive existe de
manière général ou sur le fait d'exercer comme d'avocat? Tous les faits se sont passés au
niveaù professionnel. Il est certain que cet aspect transgressif est lié son envie de réussite
et se manifeste surtout dans le cadre de sa profession d'avocat. J'ajoute que tant qu'il était
encadré, dans xme institution ou une Etude, cela allait plutôt bien. C'est quand il a voulu
exercer de manière indépendante que son envie de réussite s'est déclenchée. Il avait tout
sur les épaules et il fallait qu'il montre qu'il était capable.

Sur question de Me Rodolphe GAUTIER qui me demande si je peux aborder son rapport
avec ses subalternes? Il a donné l'impression que pour lui ses subalternes étaient une sorte
de prolongement de sa personnalité. Ils devaient suivre ses propres ambitions, ses ordres.
Il pouvait faire preuve d'autoritarisme et d'arrogance à leur égard. C'est lui qui était au
centre de tout. Il manifestait un manque d'empathie et de respect pour les besoins d'àutrui.
On a eu l'impression que les collaborateurs devaient être loyaux à toute épreuve vis-à-vis
de lui, notamment accepter de ne pas être payé, et qu'en cas de refus d'un subalterne, il le
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vivait mal, comme une trahison, ce qui laisse peu de marge de manœuvre au nivèau
relationnel.

Sur question de Me Rodolphe GAUTIER, j'indique que vu son trouble de la personnalité,
Matthew PARISH supportait mal les critiques, pour lui, même s'il n'avait; pas d'argent,
ses collaborateurs devaient continuer à travailler pour lui. C'était "Même si moi ou l'Etude
allons mal, ils doivent rester avec moi." Il supporte mal les refus et les critiques. Il peut
aussi réfléchir et rationnaliser pour voir ce qui est dans son propre intérêt. Il peut négocier
s'il voit que c'est ce qu'il doit faire pour obtenir ce qu'il veut.

Déborah CASTAGNOLI dépose une facture de prestations d'experts psychiatrique.

L'audition de l'experte est terminée. Elle est appelée à relire et à signer sa déposition.
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Me Samir DJAZIRI dépose un bordereau de pièces.

Lé Ministère public dépose une pièce.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI dépose des conclusions civiles, un bordereau de pièces,
un chargé thématique à l'appui de la plaidoirie, ainsi qu'une clé USB, des conclusions en
indemnisation et un avis de droit.

Me Patrick HUNZIKER informe le Tribunal qu'il est renoncé à l'audition de Me François
CARRARD. dès lors que l'intéressé n'apparait pas être disponible à brève échéance.

Me Nicola MEIER précise que la demande en indernmsation déposée en février 2021 doit
être augmentée des trais d'avocats liés à la participation à l'audience.

L'audience est suspendue à 12h25 et reprendra à 12h35.

***

La Présidente fait appeler le témoin, qui se présente à la barre et l'interroge sur son
identité. Il est informé de l'objet de la procédure dirigée contre le prévenu et qu'il est
entendu en qualité de témoin.

Le Tribunal informe le témoin qu'en cette qualité, il a l'obligation de témoigner et de
répondre conformément à la vérité .«^Ce dernier a pris note qu'un faux témoignage, au sens
de l'art. 307 CP, est passible d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une
peine pécuniaire.

Xavier-Romain RAHM, entendu en qualité de témoin, déclare :

Sur. question de Me Rodolphe GAUTIER qui me demande si je connais Vitaliy
KOZACHENKO? Oui, je le connais depuis l'été 2017, dans le cadre professionnel, nous
collaborons sur différentes affaires.

Sur question de Me Rodolphe GAUTIER qui me demande si je suis associé avec Vitaliy
KOZACHENKO? Je ne suis pas associé avec l'intéressé. J'ai ma propre Etude à Genève,
mais je suis collaborateur externe de FORTIOR LAW.

Sur question de Me Rodolphe GAUTIER qui me demande si je peux donner quelques
indications quant aux compétences professionnelles de Vitaliy KOZACHENKO? Je
l'assiste et je le conseille-pain des problématiques de droit suisse. Il me confie des affaires.
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C'est quelqu'un de fiable, de sérieux, un bon professionnel, qui travaille dans le cadre
légal avecles documents. ■

Sur question de Me Rodolphe GAUTIER qui me demande si moi-même je lui confierai
des affaires? Oui, du reste je l'ai déjà fait.

Sur question de Me Rodolphe GAUTIER qui me demande comment je peux définir le
caractère de Vitaliy KOZACHENKO? Je ne le côtoie que du côté professiônnel. Il est
assez réservé, a une borme éducation. Il est poli, courtois, ponctuel et très civilisé. Il est
bon sous tous rapports. ,

Sur question de Me Rodolphe GAUTIER qui me demande si je lui ai parlé de cette affaire
et si oui si je l'ai senti affecté? Il ne m'a pas parlé de cette affaire mais nous avons des
affaires en cours actuellement et cela fait deux ou trois semaines que je le sens très tendu
en lien avec ce procès.

L'audition du témoin est terminée. Il est appelé à relire et à signer sa déposition.
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Me Pascal MAURER précise que les conclusions en indemnisation qu'il a déposées
doivent être augmentées du temps de l'audience de jugement.

La Présidente fait appeler le témoin, qui se présente à la barre et l'interroge sur son
identité. Il est informé de l'objet de la procédure dirigée contre le prévenu et qu'il est
entendu en qualité de témoin.

Le Tribunal informe le témoin qu'en cette qualité, il a l'obligation de témoigner et de
répondre conformément à la vérité. Ce dernier a pris note qu'un faux témoigiiage, au sens

. de l'art. 307 CP, est passible d'une peine privative de liberté de-5 ans au plus ou d'une
peine pécuniaire.

Anahita BLANC MEYLAN. entendue en qualité de témoin, déclare :

.Sur question de Me Rodolphe GAUTIER qui me dernande si je cormais Vitaliy
KOZACHENKO, à quel titre et depuis quand? Je connais Vitaliy KOZACHENKO. Je ne
me rappelle plus depuis quand. Nous habitons la même commune. Nous faisons partie
d'une Harmonie et faisons de la clarinette ensemble.

Sur question de Me Rodolphe GAUTIER qui me demande de décrire la personnalité
Vitaliy KOZACHENKO,? Il est très apprécié au sein de l'Harmonie. Il est plutôt doué. 11
est toujours prêt à aider. Par exemple, nous avons eu un souci de déménagement lorsque
la salle communale a été refaite et il était prêt à aider. Les gens l'apprécient beaucoup. Il
est très fiable.

Sur question de Me Rodolphe GAUTIER qtii me demande si je le décrirais comme une
personne introvertie ou extravertie? En tout cas avec moi, il discute sans problème. Nous
parlons de musique, de-famille, de choses comme cela. C'est une personne très courtoise.
Il n'est pas hyper expansif.

L'audition du témoin est terminée. Il est appelé à relire et à signer sa déposition.
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La Présidente demande aux prévenus, s'ils entendent faire valoir leurs prétentions en
indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, s'ils sont acquittés totalement ou en partie. A
défaut, le Tribunal considérera que les prévenus ont renoncé à une indemnisation.

La Présidente rappelle aux prévenus que leurs prétentions en indemnité doivent être
chiffrées et justifiées.

Les parties déclarent ne pas souhaiter l'administrqtion de nouvelles preuves.

La procédure probatoire est clôturée.

L'audience est suspendue à IShOO et reprendra à 14h30.

Madame Françoise MINCIO, greffière-juriste, remplace Madame Dorianne FISCHLI,
greffière.

Il est procédé aux plaidoiries :

Le Ministère public requiert et conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité à l'encontre
de tous les prévenus pour tous les faits retenus dans l'acte d'accusation, avec la réserve
qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de la participation, principale ou accessoire, de
Vitaliy KOZACHENKO, et à ce que :

- Matthew PARISH soit condamné à ime peine privative de liberté de 4 ans, à ce
qu'il lui soit fait interdiction de travailler dans le domaine juridique en Suisse pour
une durée de 5 ans et à ce qu'ime créance compensatrice de USD 200'000.- soit
prononcée à son encontre et à ce qu'il soit prononcé, par décision indépendante,
le séquestre de son bien immobilier situé sur la commune de Pregny Chambésy ;

-  Hamad AL HAROUN soit condanmé à une peine privative de liberté de 3 6 mois,
avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant fixée à 18 mois ;

-  Ahmad Fahad al-Ahmad AL-SABAH soit condamné à une peine privative de
liberté de 30 mois, avec sursis partiel, la partie ferme étant fixée à 6 mois ;

-  Vitaliy KOZACHENKO soit condamné à une peine privative de liberté de
20 mois, assortie du sursis complet ;

-  Stoyan BAUMEYER soit condamné à une peine privative de liberté de 15 mois,
assortie du sursis complet, à ce qu'une créance compensatrice de CHF lO'OOO.-
soit prononcée à son encontre ;

Le Ministère public conclut à ce que les prévenus soient condamnés aux frais de la
procédure et s'en rapporte à justice s'agissant de leur répartition entre les intéressés, s'en
rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles, et à ce que le matériel informatique
saisi dans les locaux de GENTIUM LAW GROUP soit restitué â la masse en faillite de
cette société.
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L'audience est suspendue à 16h30 et reprendra le vendredis septembre à 09h00.

L'audience est reprise le vendredi 3 septembre 2021 à 9h04.

Me Jean-Pierre JÂCQUEMOUD conseil de Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-
SABAH, plaide et conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité.

L'audience est suspendue à 10h03 et reprendra à 10h20.

L'audience est reprise à 10h21.

Me Pascal MAURER conseil de Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-SABAH,

plaide et conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité, sans circonstances atténuantes,
et persiste dans ses conclusions civiles.

L'audience est suspendue à llh43 et reprendra à 13h30.

L'audience est reprise à 13h33.

Me Camilla NATALI et Me Catherine HOHL-CHIRAZI, conseils de Abdulmohsin
ALKHARAFI, Ahmad ALKHARAFI, Anwar ALKHARAFI, Eyad ALKHARAFI,
Ghalia ALKHARAFI, Loay ALKHARAFI, Sabeeka ALKHARAFI, Talal
ALKHARAFI, plaident et concluent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du Ministère
public s'agissant de la culpabilité des prévenus, ainsi qu'à leurs conclusions civiles.

L'audience est suspendue à 16h40 et reprendra le lundi 6 septembre 2021 à 09h00.

L'audience est reprise le lundi 6 septembre 2021 à 9h07.

Me Charles NAIRAC remplace Me Mounia LARBAOUI.

Madanie Katy Eloise MURR remplace Madame Chiara CAMOLETTO comme interprète
en anglais.

Le Tribunal informe les parties que Matthew PARISH, par courriels adressés dans la
soirée du 3 septembre 2021 et le 4 septembre 2021 en début de matinée, a soulevé un
incident dans le sens qu'il souhaite que Me RAGGENBASS soit relevé de son mandat de
défenseur d'office et qu'im autre conseil soit désigné à sa place.

Me Gabriel RAGGENBASS : Je découvre le troisième courriel que vous me remettez. Je

n'ai pas d'observation à faire. Je conteste les griefs inclus dans les courriels me concernant.

Le Ministère public relève qu'il y a une défense efficace et s'en rapporte à justice étant
précisé qu'il n'a pas eu l'occasion d'examiner les courriels en question, faute de les avoir
reçus.
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Me MAURER estime qu'iL ne semble pas qu'il y ait de griefs à rencontre de Me
RAGGENBASS et soulève qu'il s'agit d'ime pirouette de Matthew PARISH. Il conclut au
rejet de la requête.

Me HOHL-CHIRAZI appuie ce qui a été dit par ces prédécesseurs. Elle souligne qu'elle
a constaté que Me RAGGENBASS a toujours défendu son client de manière loyale et
efficace et relève que ce qui ce passe est très injuste.

Me GAUTIER conclut au rejet de la requête et relève qu'il s'agit d'un artifice
supplémentaire.

Me RIGHINI s'en rapporte à justice.

Les autres parties ne souhaitent pas se prononcer.

L'audience est suspendue pour la délibération à 9hl5 et reprendra à 9h35.

L'audience est reprise à 9h40. ^

Madame Françoise MINCIO, greffière-juriste, remplace Madame Dorianne FISCHLl.

La Direction de la procédure rejette l'incident soulevé par Matthew PARISH, considérant
que les conditions de l'art. 134 al. 2 CPP ne sont pas réalisées.

La Direction de la procédure notifie à Matthew PARISH, par l'intermédiaire de son
conseil, une ordonnance de refus de remplacement du défenseur d'office.

Katy Eloise MURR :

La Présidente informe Madame Katy Eloise MURR, qui fonctionne en qualité
d'interprète en.langue anglaise qu'ime fausse traduction est passible d'rme peine privative
de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 307 CP).

L'interprète n'a pas de motif de récusation à faire valoir.

Me Gabriel RAGGENBASS, conseil de Matthew PARISH, plaide et conclut à
l'acquittement de son mandant, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation,
et au rejet des conclusions civiles et des conclusions en indemmsation des plaignants.

Me Samir DJAZIRI, conseil de Hamad AL HAROUN, plaide et conclut a l'acquittement
de son mandant, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation, au rejet des
conclusions civiles et des conclusions en indemnisation des plaignants, à ce que les frais

de la procédure soient laissés à la, charge de l'Etat et, subsidiàirement, au prononcé d'une
peine assortie du sursis complet.

L'audience est suspendue et reprendra à IShOO.
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.  L'audience reprend à IShOl.

Me Albert RIGHINI et Me Patrick HUNZIKER, conseils de Ahmad Fahad Al-Ahmad
ALrSABAH, plaident et concluent à l'acquittement de, leur mandant, à ce qu'il soit fait
droit à ses conclusions en indemnisation, et au rejet des conclusions civiles des plaignants.

L'audience est suspendue et reprendra à 15h00.

L'audience reprend à 15h01.

Me Rodolphe GAUTIER, conseil de Vitaliy KOZACHENKO, plaide et conclut à
l'acquittement de son mandant, subsidiairemènt à ce qu'il soit exempté de toute peine, et
à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation.

L'audience est suspendue et reprendra à 16h30.

L'audience reprend à 16h29.

Me Nicola MEIER, conseil de Stoyan BAUMEYER, plaide et conclut à l'acquittement
de son mandant et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation.

Me Catherine HOHL-CHIRAZI réplique.

Me Patrick ERJNZIKER duplique.

La parole est donnée aux prévenus en dernier qui déclarent :

Ahmad Fahad AL-SABAH

Je vous remercie d'apporter toute cette attention à cette affaire et à mes conseils.

Stoyan BAUMEYER :

Je n'ai jamais voulu faire quelque chose de contraire à la loi que cç soit en mai 2014,
aujourd'hui ou demain. Je vous remercie.

Vitaliv KOZACHENKO ,

Je n'ai rien à ajouter.

Hamad AL HAROUN

Je souhaite commencer par une citation "Si vous ne venez à moi je viendrai vous chercher
et vous aurez de gros problèmes". C'est une citation du film le parrain. Cela relève du
procès-verbal pris par mon avocat anglais du 22 décembre 2016. En fait, cela remonte à
mes premières conversations avec le premier procureur, lors desquelles je lui ai fait part
de mes disponibilités. Le problème auquel je suis confronté depuis 6 ans et demi peut
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paraître problématique pour toute personne qui y est confronté. Les termes impartial, juste
et équitable auraient dû avoir toute leur place au début de l'enquête menée par le
procureur. Sans manquer de respect aux parties présentes aujourd'hui, je dois vous dire
que j'utiliserai mes mots comme si je devais m'adresser à un jeune enfant. Il n'y a qu'une
règle, c'est que l'enfant doit gagner. Madame la Présidente, le mot "vidéo" apparaît 2200
fois, le mot "manipulé" apparaît 865 fois èt à 343 reprises il est fait état des termes "faux"
et "manipulés". Dans toute cette affaire, il a toujours été question des vidéos. Ma question

est : qu'est-ce que cette décision d'arbitrage aurait donné aux autres, à tous les autres, à

part la réalité. Les vidéos ont été examinées, également par la Haute Cour de Londres. La

conclusion à laquelle on est arrivé : il n'y a pas de problème lié à ces vidéos, pas plus
qu'aux rapports des experts, qui ne sont pas contestés. En plus, ces vidéos ont été
examinées par le laboratoire zurichois du procureur et ils sont arrivés à la conclusion
(page 56, 4^"^® paragraphe), qu'il n'avait pas trouvé de traces d'ajout ou d'effacement du
contenu des vidéos examinées. Ce sont les conclusions du laboratoire mandaté par le

procureur. C'est presque un copier coller de la sentence arbitrale de Stoyan BAUMEYER.

Donc, il n'y avait pas de déception. La sentence arbitrale ne sera pas annulée en Angleterre
car il existe une décision de la Haute Cour. Il a en outre été prouvé que ce n'était pas un

faux. Par rapport à la famille ALKHARAFI et les soucis liés à la réputation de leur père,

les faits ont été établis par la Haute Cour en Angleterre et n'ont pas été contestés dans le
cadre de la présente procédure. Il n'y a pas eu d'ajouts et nous n'avons dupé personne.

Les débats sont clos.

L'audience est suspendue à 17h52 et reprendra vendredi 10 septembre 2021 à 14h00.

Le Tribunal se retire pour délibérer.

L'audience reprend le vendredi 10 septembre 2021 à 14h00.

Madame Shérazade POURSARTIP est appelée à fonctionner comme interprète en

anglais.

Shérazade POURSARTIP ;

La Présidente informe Madame Shérazade POURSARTIP qui fonctionne en qualité

d'interprète en langue anglaise qu'une fausse traduction est passible d'une peine privative
de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 307 CP).

L'interprète n'a pas de motif de récusation à faire valoir.

La Présidente dorme coimaissance du dispositif, avec motivation orale brève, lequel est

notifié séance tenante.
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Fin de l'audience à 16h00.

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Delphine GONSETH

Ahmad Fahad AI-Ahmad AL-SABAH

Stoyan BAUMEYER :

Matthew PARISH, soit pour lui son conseil, Me Gabriel RAGGENBASS

Hamad AL HAROUN

Vitaliy KOZACHENKO :

Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-SABAH, soit pour lui son Conseil,

Me Pascal MAURER :

Abdulmohsin ALKHARAFI, Ahmad ALKHARAFI, Anwar ALKHARAFI, Eyad

ALKHARAFI, Ghalia ALKHARAFI, Loay ALKHAI^FI, Sabeeka ALKHARAFI,
Talal ALKHARAFI, soit pour eux, leur Conseil, Me Catherine HOHL-CHIRAZI :

Ismail SALAH (interprète arabe):

Shérazade POURSARTIP (interprète anglais)

Le procès-verbal est remis aux parties présentes.
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