
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE GENEVE

CAS NO. P/12553/2015

TÉMOIGNAGE SUPPLÉMENTAIRE

DE

MATTHEW THOMAS PARISH

DATE DU 24 AOÙT 2021

1. Il s'agit d'une déclaration de témoin dans l'affaire susmentionnée, complémentaire à ma 

déclaration de témoin du 21 janvier 2021 rédigée en anglais et en français et versée au dossier 

de la Cour.

2. Je souhaite apporter des précisions sur certains points relatifs aux rapports d'expertise anglais 

et aux vidéos qu'ils étudient, qui ont été portés à ma connaissance depuis le 21 janvier 2021.

3. La Cour se souviendra que les experts anglais ont préparé trois rapports : un rapport préparé 

par CYFOR en date du 29 avril 2014 ; un rapport établi par l'Afentis en date du 13 mai 2014 ; 

et un rapport préparé par Emmerson en date du 22 mai 2014.

4. Le rapport CYFOR contient environ six vidéos portant les noms 0.1.mp4, 0.3.mp4, 0.5.mp4, 

Persian.mp4, Persian 1.mp4 et Persian 2.mp4, comme indiqué au paragraphe 5 de la page 6 

du Rapport CYFOR. Le Rapport Afentis porte sur six dossiers répertoriés aux paragraphes 

5.1.ix du Rapport (2) qui portent les mêmes noms que les dossiers examinés par CY4OR. Cela 

n'implique bien sûr pas de manière concluante qu'ils sont exactement les mêmes ; mais au 

meilleur de ma mémoire, ils étaient exactement les mêmes. Cheikh Ahmed (via M. Al-Haroun) 

ne m'a donné qu'un seul ensemble de six vidéos : les six vidéos envoyées à la fois à CYFOR 

et à Afentis. Il s'agissait de six vidéos floues apparemment prises illégalement (c'est-à-dire à 
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l'aide d'une caméra cachée ou d'un téléphone portable), toutes avec un son pratiquement 

incompréhensible.

5. La Cour observera que parmi les dizaines de vidéos figurant dans le dossier du Procureur, qui, 

je crois, ont été reçues du Bureau du Procureur koweïtien à la suite de commissions 

rogatoires, il y a six vidéos avec les six noms susmentionnés. Comme l'explique ma première 

déclaration de témoin datée du 21 janvier 2021, je n'ai vu les vidéos qui figuraient dans le 

dossier du bureau du procureur qu'en juillet 2020. À ce moment-là, j'ai été horrifié de découvrir 

que les vidéos que j'avais vues n'étaient qu'un petit sous-ensemble de toutes les vidéos que le 

procureur de Genève avait vues.

6. Bien que les événements aient eu lieu il y a longtemps (début 2014), au meilleur de mes 

souvenirs, les six vidéos que j'ai vues début 2014 et que mon cabinet a soumises à Afentis et à 

CYFOR (j'oublie exactement qui dans le cabinet) ont la même six des vidéos parmi des 

dizaines dont dispose le Bureau du Procureur, avec les mêmes noms (c'est-à-dire 0.1.mp4, 

0.3.mp4, 0.5.mp4, Persian.mp4, Persian 1.mp4 et Persian 2.mp4). Aucune de ces vidéos ne 

dure plus de quelques secondes ; et pour répéter, ils ont tous un son pratiquement 

incompréhensible.

7. Les vidéos soumises à Emmerson pour la préparation de leur rapport, en revanche, ont été 

soumises directement par M. Al-Haroun. Je ne les ai jamais vus. Selon la page 5 du rapport 

d'Emerson, il existe cinq vidéos de ce type et elles sont intitulées Amanda clr 1.mp4 à Amanda 

clr 5.pf4. Il y a cinq vidéos de ce type avec ces noms parmi les dizaines de vidéos dans les 

dossiers du bureau du procureur.

8. Mis à part les vidéos portant les noms 0.1.mp4, 0.3.mp4, 0.5.mp4, Persian.mp4, Persian 

1.mp4 et Persian 2.mp4, je n'ai personnellement vu aucune autre vidéo à l'époque (début 

2014). Je suis à peu près certain que personne d'autre dans mon étude d’avocats(Holman 
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Fenwick Willan) à l'époque n'aurait vu d'autres vidéos non plus ; ou ils les auraient portés à 

mon attention.

9. Il s'ensuit que les vidéos du dossier du procureur de Genève, qui se composent de plusieurs 

dizaines de vidéos, constituent un ensemble considérablement élargi par rapport aux vidéos 

que j'ai vues début 2014.

10. Je me souviens à l'époque que mon client m'avait informé que les vidéos qu'il m'avait 

montrées contenaient des images de Cheikh Nasser. Cependant, je n'avais aucun moyen 

indépendant de l'établir. Avec le plus grand respect pour Son Altesse Cheikh Nasser, je ne 

savais pas qui il était début 2014 et mon client ne m'en a pas informé. Je l'ai découvert moi-

même, plus tard, après mes propres recherches (une fois que l'enquête du procureur avait 

commencé sérieusement).

11. J'ai appris depuis que les clips vidéo peuvent être déformés en les étirant dans le temps, en 

mélangeant des images d'une personne ou même d'un acteur avec une apparence similaire 

dans ces vidéos  ; et/ou l'épissage d'une bande sonore différente d'acteurs (par exemple) 

parlant sur les images en mouvement.

12. À l'époque (début 2014), je ne savais pas qu'aucune de ces choses n'était possible pour 

déformer ou manipuler des vidéos.

13. Je soupçonne maintenant que le petit ensemble de vidéos qui m'a été fourni a été manipulé de 

diverses manières pour créer le plus grand ensemble de vidéos.

14. Je voudrais exprimer un certain nombre de regrets sur la façon dont j'ai géré cette affaire. 

Parce que les honoraires que le client payait étaient si maigres (quelque 40 000 CHF), j'ai 

laissé mon avocat junior (alors) inexpérimenté, M. Kozachenko, faire la majeure partie, voire la 
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totalité, du travail. Il ne s'agit pas d'une critique ou d'une tentative de rejeter le blâme sur lui. Il 

était très jeune à ce stade, et peut-être pas aussi attentif à toutes les indications qu'un client 

peut frauder son avocat. Néanmoins, la raison pour laquelle j'ai laissé un avocat junior faire 

une si grande partie du travail sur cette affaire est le manque de revenus d'honoraires. Si 

j'avais été mieux payé ; ou si j'avais simplement été plus sage, j'aurais sûrement consacré plus 

d'attention à un dossier qui s'est avéré par la suite si extraordinairement problématique.

15. Si j'avais eu un budget suffisant pour ce dossier, je suis sûr que j'aurais pris un certain nombre 

de mesures supplémentaires. Premièrement, si l'importance de l'affaire m'avait été bien 

expliquée par mon client, je suis sûr que j'aurais insisté pour qu'un tribunal de trois arbitres, et 

non un, soit formé. Je suis sûr que j'aurais été plus attentif à l'identité de la contrepartie à 

l'arbitrage, Trekell. Je suis sûr que j'aurais insisté pour que M. Al-Haroun me fournisse 

directement des copies des vidéos qu'il a envoyées à Emmerson. S'il l'avait fait, j'aurais très 

bien pu observer quelque chose qui ne va pas, car ces vidéos (comme je le vois maintenant 

dans le dossier du Procureur) se sont avérées si différentes des vidéos qu'il m'a données pour 

les envoyer à Afentis et à CYFOR.

16. Je regrette d'avoir accepté des instructions pour entreprendre ce travail, sans budget adéquat 

ni compte rendu honnête du contexte politique que mon client aurait dû me fournir.

17. C'est pourquoi je maintiens que j'ai été victime d'une fraude sophistiquée de la part de Cheikh 

Ahmed et de M. Al-Haroun ; et je suis sûr que M. Kozachenko a également été victime d'une 

telle fraude.

18. Le résultat net des distorsions grossières des vidéos - quelque chose que je ne connaissais 

pas - a été la diffamation grossière et épouvantable du personnage de Cheikh Nasser. Cheikh 

Nasser a une plainte très légitime, à mon avis.
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19. Je suppose qu'il n'y a aucune preuve corroborante pour étayer les allégations diffamatoires 

contenues dans les vidéos du dossier du Procureur ; ou il aurait sûrement émergé maintenant 

dans le contexte d'un processus juridique étendu dans plus d'une juridiction.

20. Le 15 juin 2021, la Haute Cour de Londres m'a absous de toutes les accusations de tromperie 

(c'est-à-dire de fraude/contrefaçon) ou de négligence, dans une action en justice hostile 

intentée par M. Al-Haroun dans laquelle il essayait de me blâmer, ainsi que les experts anglais 

de contrefaçon. Je joins une copie du jugement, que j'affirme respectueusement comme 

concluant en autorité de la chose jugée. La décision, qui contient des motifs détaillés, à ma 

connaissance, n'a pas fait l'objet d'un appel. Par conséquent, je m'appuie sur ce document 

comme mon exonération de responsabilité légale.

21. Néanmoins, je m'excuse extrêmement auprès de Cheikh Nasser pour mon rôle involontaire 

dans la diffamation scandaleuse et non corroborée de son personnage à la fois dans le 

processus d'authentification des vidéos qui m'ont été données  ; et dans le processus 

d'arbitrage. L'autre (décédé) monsieur Jassem Al-Kharafi, qu'il repose en paix, je n'en sais rien. 

Cependant, il semble qu'il ait également été gravement diffamé. La diffamation des morts est 

particulièrement désagréable. Je présente aux héritiers de M. Al-Kharafi les mêmes excuses et 

les mêmes regrets qu'à Cheikh Nasser dans cette déclaration.

22. En conclusion, je comprends maintenant que j'ai été entraîné dans un stratagème juridique 

frauduleux conçu par mon client, pour faire croire qu'un grand nombre de vidéos diffamatoires 

avaient été vérifiées par un processus judiciaire ; alors qu'en fait je n'avais vu qu'une très faible 

proportion de ces vidéos et que les vidéos que j'avais vues n'étaient pas diffamatoires. Je ne 

comprenais pas le contexte politique à l'époque ; mon client ne m'expliquait rien. J'aurais sans 

doute dû faire plus attention. Par conséquent, je m'excuse une fois de plus auprès de Cheikh 

Nasser et des héritiers de Jassem Al-Kharafi ; et j'espère que ce processus d'essai les aidera à 

restaurer leur bonne réputation.
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Je crois que les faits énoncés dans cette déclaration de témoin sont vrais. Je comprends qu'il 

s'agit de sanctions en vertu de la loi suisse pour le témoignage que l'on sait être faux.

SIGNÉ

__________________________________________

Le 24 août 2021
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