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pi REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
, " ce:1,, Pouvoir judiciaire 
~L:-:. .. Ministère public 

Genève, bâtiment du Ministère public 
le 26 août 2015 à 09h00 

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière : Graziella STAUFFER 

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

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

Madame Farida BELAOUANE-DEGAICHIA fonctionne en qualité d'interprète en arabe et est 
rendue attentive à son obligation de traduire fidèlement les questions et les réponses ainsi 
que de garder le secret sur les faits portés à sa connaissance, sous peine de violer l'article 
307 CP dont le contenu lui a été rappelé. 

ME;l Jean-Pierre JACQUEMOUD et Me Pascal MAU RER assistent : 
Monsieur Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-SABAH 
Né le 22 décembre 1940 

T , CHF Jj ,(j ·-axee: .... . '1 .. -• .. 

Domicilié c/o Me JACQUEMOUD Jean-Pierre, Rue .Bellot 2, 1206 Genève 
Plaignant, rendu attentif à ses droits et devoirs 
Qui se présente sur mandat de comparution; 

Lequel déclare: 

Je suis d'accord que Madame Farida BELAOUANE-DEGAICHIA fonctionne en qualité d'interprète dès 
lors que je n'ai aucun lien avec elle. 

Je vous confirme vouloir participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil. 

Je confirme ma plainte du 20 juin 2015. 

Je prends note que je suis entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. 

Vous me rendez attentif à mon obligation de déposer ainsi qu'aux conséquences pénales possibles 
d'une dénoncia.tion calomnieuse, d'une déclaration induisant la justice en erreur ou d'une entrave à 
l'action pénale (art. 303 à 305 CP). 

Vous me donnez connaissance de mes droits au sens de l'article 107 CPP. 

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

J'ai compris .mes droits et obligation. 
I 
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Me Jean-Pierre JACQUEMOUD et Me Pascal MAURER m'assistent à l'audience en qualité de 
Conseils. Je confirme l'élection de domicile en l'Etude de Me JACQUEMOUD, y compris pour les 
mandats de comparution. 

J'ai été Premier Ministre du Koweït de 2006 à 2011 . J'ai démissionné. Cela n'a toutefois rien à faire 
avec cette affaire. 

Aujourd'hui j'ai des activités sociales et politiques, mais à titre personnel. Cela n'a rien à faire avec 
l'Etat. Après_ ma démission en 2011, j'ai pris une activité à caractère social. 

Je tiens à préciser que je suis membre de la famille royale. 

Vous me demandez quels étaient mes liens avec Monsieur ALKHARAFI. Nous étions amis. Il était en 
même temps Président du Parlement, alors que j'étais Premier Ministre. Nous _étions amis déjà 
auparavant. On s'entendait très bien. On se comprenait aussi très bien. Il y avait toujours une 
coopération en_tre le Gouvernement et le Parlement. Il y avait parfois des oppositions, mais il y avait 
une coopération. Dans un pays démocratique, il faut qu'il y ait des oppositions. 

Vous m'interrogez sur les différents documents où il est parfois indiqué Ahmed AL-SABAH ou Ahmad 
Fahad Al-Ahmad AL-SABAH. C'est toujours la même personne. 

C'est mon cousin direct. Son père est le frère cadet de mon père. Je suis toutefois plus âgé que son 
père. 

Vous me demandez si j'avais un litige avec lui avant cette affaire. Non, absolument pas. C'est arrivé 
tout à coup. 

Vous me demandez si Monsieur ALKHARAFI avait un litige avec lui. Non, il avait même des meilleures 
relations avec lui. 

Vous me demandez si j'ai des contacts aujourd'hui avec Monsieur AL-SABAH. J'ai dû lui serrer deux 
fois la main lors d'une séance de condoléances. Autrement, je n'ai rien à faire avec lui. 

Vous me demandez si j'ai d'autres procédures en cours au Koweït, en Suisse ou ailleurs, directement 
ou indirectement, avec Monsieur AL-SABAH. Il n'y a aucune procédure en cours. La seule procédure 
qu'il y a eu, est la procédure contre moi qui a été classée au Koweït. 

Vous me demandez si j'ai compris pourquoi Monsieur AL-SABAH a porté ces accusations: Alors que 
j'étais Premier Ministre, lui a été questionné au Parlement, alors qu'il !§tait Vice Premier Ministre. Il était 
accusé de corruption. Il a refusé de répondre aux questions. Il m'a accusé d'être avec les députés qui 
voulaient l'interroger. 

Vous me demandez pourquoi il ne s'est pas attaqué aux 5 députés. Ils avaient des papiers. 

Il voulait que le Gouvernement démissionne, mais j'ai refusé. 

Vous me demandez pourquoi Monsieur AL-SABAH a continué, alors que je n'étais plus Premier . 
Ministre. Il voulait le faire, car il savait que j'étais le plus fort dans la famille. Il pensait pouvoir éliminer 
les autres facilement, mais pas moi. C'est en lien avec la succession de l'Emir. La constitution me 
permettrait, le cas échéant, de devenir Emir. Je crois que c'est pour cela qu'il a fait tout ça. 

Vous me demandez pourquoi il a également impliqué Monsieur ALKHARAFI. Il pensait qu'il pouvait · 
faire beaucoup de choses avec moi, car c'est une famille bien connue, économiquement très forte. Il 
était Président du Parlement pendant 12 ou 13 ans, sauf erreur. 

Vous me dèmandez si j'ai des liens avec Matthew PARISH. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais 
rencontré. Il en va de même pour Monsieur BAUMEYER. 

Vous me demandez si j'ai vu une fois la copie de la ~~~-~~~ 

✓--------- ~/ 
J 

~ . 

... 
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Je n'ai jamais eu copie de la vidéo. li l'a donnée à la Cour royale, laquelle l'a transmise au Parlement et 
au Premier Ministre. A un moment, cette vidéo était sur Youtube, je crois. · 

Il a commencé à en parler sur Twitter. 

Vous me demandez si je peux avoir une copie de cette vidéo aujourd'hui. Je n'en ai jamais eu une 
copie. 

Vous me demandez où se trouve aujourd'hui cette copie. Il y a une copie chez le Procureur Général du 
Koweït. Il doit y en avoir plusieurs autres. Ahmed AL-SABAH a toujours dit qu'il y en avait une chez son 
avocat, Matthew PARISH. Il a toujours dit qu'il y avait des copies chez Matthew PARISH. 

Je dépose ce jour une attestation du Procureur Général du Koweït indiquant que Ahmed AL-SABAH a 
toujours précisé que la vidéo serait chez Monsieur PARISH ou chez l'arbitre. 

Vous me de.mandez si j'ai des liens avec l'Inde. Non. 

Vous me demandez si Monsieur AL-SABAH a des liens avec l'Inde. Non. 

Vous me soumettez une photographie de Monsieur BABU et me demandez si je connais cette 
personne. Non, je ne la connais pas. 

Vous m'informez qu'il s'agit de la personne qui a souhaité acquérir TREKELL GROUP LLC. 

Vous me demandez si je connais la Division sûreté de l'Etat et affaires diplomatiques du canton de 
Vaud. Non.· 

Vous me demandez si j'ai une explication sur les liens qu'il y aurait pu y avoir entre cette division et 
Monsieur AL-SABAH. Non. Mon avocat précise que la FIFA pourrait être un lien, car Monsieur AL-
SABAH est important au sein de la FIFA. · · 

Je ne sais pas si c'est Monsieur AL-SABAH ou son frère. Je ne connais rien au sport. 

Vous me demandez si je peux avoir accès à la procédure pénale au Koweït. Si on le demande 
officiellement, on peut avoir un accès. Cela prend 10 jours à deux semaines. 

Vous me demandez si Monsieur AL-SABAH viendrait à être au courant si je demande cet accès. Je ne 
sais pas. 

Je ne peux pas vous garantir qu~ je peux obtenir une copie à bref délai au Koweït, sans que tout le 
monde soit au courant. Je vais me renseigner auprès de mon avocat koweitien et sa réponse vous sera 
transmise par l'intermédiàire de mes avocats genevois d'ici au 15 septembre 2015. 

Vous me demandez si j'ai autre chose spontanément à ajouter. Je n'ai rien à ajouter. J'ai · subi un 
dommage difficile et je souhaite obtenir justice et la vérité. J'ai été accusé de haute trahison. Monsieur 
AL-SABAH a insisté à plusieurs reprises auprès du Procureur Général du Koweït que Monsieur 
PARISH a des copies du DVD. Je voudrais savoir si cela est vrai. Il s'est en outre plusieurs fois prévalu 
des tribunaux de Genève, l'arbitrage de Genève et des tribunaux de Londres. Je voudrais savoir ce qu'il 
s'est exactement passé. · 

Le peuple chez nous se demande aussi comment les tribunaux à Genève aient pu juger quelque chose 
comme ça. 

Mon avocat précise encore qu'il n'y a eu aucun recours contre le_ classement au Koweït. Il dépose une 
pièce à cet égard. 

Après lecture, persistent et signent à : 09h55 



(Translation) 
•., 'Ëflâte of Kuwait 
Public Prosecution 

Prosecution of 
Criminal Implementation Aff airs 
And International Cooperation 

Date: 28/7/2015 

PIECE MENTIONNEE 
AU PV D'AUDIENCE 

To Whom It May Concerri Certificate 

Concerning Lawsuit No. 1241/ 2013, Capital City Prosecution 

T urisdiction 

Based on the request filed by Sheikh Nasser Al-Mohamed Al-Ahmed 

Al-Sabah, it. is found, through. reviewing the above mentioned 

lawsuit, that such lawsuit was initiated based on a notification filed 

by Sheikh Ahmed Fahd Al-Ahmed Al-Sabah, which included 

accusation of certain criminal incidents against Sheikh Nasser Al

Mohamed Al-Ahmed Al-Sabah and Mr. Jassim Mohamed Abdul 

Mohsen Al-Kharafi, in which he accused them of conspiracy to 

overthrow the State' s ruling regime, intelligence communication with 

a foreign country, money laundering susR, -~ and transgression 

against public funds based on a recoriij:,,--i'1'th several flash 

memories containing audio clips and photo fn€lrid't~g a conversation 

between Sheikh Nasser Al-Mohamed Al-Ahmed Al-Sabah and Mr. 

JassimMohamed Abdul Mohsen Al-Kharafi. 

l'.O.Box: 4141 Safot • Code 130-tz Kuwait • C.R. 33172 
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The complainant Sheikh Ahmed Fahd Al-Ahmed Al-Sabah presented 

an arbitration award issued in Switzerland concerning examination 

of a set of clips and stated that the original tapes of such clips are 

lodged with the Court, which passed the above mentioned 

arbitration award and Lawyer Matthew Thomas Parish, and these 

are not in his possession. He presented a letter dated 31/12/2014 

purporting the content of the statements he .made irt the'.· Public 

Prosecution investigations. 

This Certificate is given to him upon his request as per the above 

mentioned lawsuit data after paying the prescribed fee. 

Deputy Attorney 

Prosecution of Criminal Implementation 

Aff airs and International Cooperation 

Ahmed Ayoub Al-Sedrah 

Signed /Stamped 

Approved on 28/7/2015 by Attorney General Derar Ali AI-Asousi 

ll.O.: Ku11ait -AI-Salhiya ·Al-,· iijàrnh Comm Crnter · Tel.: 2243113111. Fax: 2Wll3112 

l'.O.Bo~: -1141 Safat • Code 13042 Kuwait · C.R. 33172 IT\Vl,\fJ~IJ.:,....Jl,C;,!~I \fdlo,f.W~lyyl•>ll>=ll-! \t 1 •':'·'-"' 

E-mail: falcon_translation@yahoo.com 
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Schweizerische Eidgenossenschaft 

Conféqération suisse 
Confaderazione Svizzera 

Confederaziun svizra 

Légalisation / Lega/isation 

Ambassade de Suisse au Koweït et Bahreïn 
Embassy of Switzerland to Kuwait and Bahrain 

Al Sayhan Hamed Massoud 
Ministère des affaires étrangères du Koweït 
Ministry of Foreign Affairs of Kuwait 

Cette légalisation se réfère uniquement à la signature et au sceau de l'autorité mentionnée. 
L'Ambassade de Suisse n'assume aucune responsabilité quant à la validité et au contenu du 
document. 
This /ega/ization refers on/y to the signature and the stamp of the authority concerned. The Embassy 
of Switzer/and dec/ines ail responsibility regarding the validity and content of the attached document. 

Koweït, le 30 juillet 2015 
Kuwait, 30 Ju/y 2015 

Réf. 162.1-HUV * 
RS 191.11 OE1 art .. 11 al. 1 annexe chiffre 1 
CHF 40.00 / KWD 13.00 
Taxe payée/ Fee paid 

1Ordonnance sur les émoluments à perce~oir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses (OE, RS 191.11) 
Ordinance on fees to be col/ected by the Swiss diplomatie and consu/ar representations (RS 191. 11) 

" 
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( Translation ) 

État du Koweït 
Le parquet général 

Prosecution des affaires de l'exécution criminal et 
la coopération internationale 

La date : 28/7/2015 

(Certificat a qui cela peut concerner) 

Sur la question No. 1241/2013 Enquête sur le parquet du capital. 

Sur la demande par le Cheikh Nasser Al- Mohammad Al-Ahmed 

Al- Sabah, en référence a la question mentionnée précédemment. qu' il 

été éditée agit sur une pointe fournies par Cheikh Ahmed Fahd Al

Ahmed Al- Sé,lbah, consiste a attribuer des certains faits· criminels aux le 

cheikh Naser Al- Mohammed Al- Ahmed Al- Sabah et M/ Jassim 

Mohammed Abdul Mohsen Al - Khorafy ou .ils accuses chacun d'eux 

par le complot visant a renverser du système de gouvernement qu'elle 

existant dans les pays , le communiquant avec un pays etranger , 

soupçon de p1anchiment des argent et l'assaut sur fonds publics et afin 

de bâtir sur le magnétophone de plusieurs mémoires de stockage des_ 

(flash mémoires) contenant des extraits sonores et des images incluent 

du dialogue entre le Cheikh Nasser Al_-Mohammed Al- Ahmed Al -

Sabah, et M. Jassim Abd El Mohsen Al- Khoraphy avec ces faits . 

l'.O.Box: -4141 Safat • Code 13042 Kuwait · C.R. 33172 rnv1 •\fJ~l~I. C-:!§Jllf>!Y ~,.w..>fl.>-'.>-11.,Lô...,JJ. t \! \ '':'·'-"' 
E-mail: falcon_translation@yahoo.com 
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Le Cheikh Ahmed Fahd Al-Sabah qui a pris la règle d'arbitrage délivré 

par la Suisse par rapport a examiner une série de sections , il a décide 

que les bandes originales a ces articles déposes auprès du tribunal a 

émis la règle arbitrage visée a lui et le Avocat / Mattew' Thomas 

Parish Pas en possess10n , il a été offre un livre était datee en 

31/12/2014, contenu de ce qu'a été rapporte a travers les enquetes du 

parquet public. 

Ce certificat a été remis a sa demande de la validité des donnes de cas 

visée a lui âpres le paiement de taxe prescrit 

Faite en 28/7/2015 

Faite 
En 28/07/2015 
Le procureur 

général 
Dirar Ali 

El-Asause 

Adjoint procureur général 
Prospection des affaires 

criminelles 

L'état du Koweït 
½ dinar koweïtien 

Demi-dinar 
B1402462858 

2 

Etde 
La coopération 
internationale 

Ahmed Ayuob Al-Sidra. 

P.O.!3ox: ~141 Saf'at - Code 13042 Kuwait - C.R. 33172 mv1 •iJ~l~I. C:!JSJilr• !Y J.W_r,lly)l-,\..i...,J\. t \ t \ ''-:'·..>" 
E-mail: falcon !ranslation@~•ahoo.com 
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( Translation ) 
. / 

State of Kuwait ( , 
Pub lie Prosecution _ 

Prosecution of Criminal Implementation A'JtQjt,s~- · ,4,,;-~ 
'¾,_ 't'~N"t,"3 ":,\~..., sr· 

And International Cooperation ···<r,;:-~~ 

Date: 11/8/2015 

To Whom It May Concern 

PIECE MENTIONNEE 
AU PV D'AUDIENCE 

Regarding Lawsuit No.1241/2013, Records of Prosecution of the 

Capital 

Upon the request submitted by attorney Emad Sulaiman Al Seif in his 

capacity as the agent of Nasser Al Mohamed Al Ahmad Al Sabah, it was 

found by referring to the aforementioned lawsuit that it was sued upon 

a notice submitted by Sheikh Ahmad Fahad Al Ahmad Al Sabah that 

included imputing certain criminal facts to Sheikh Nasser Al Mohamed 

Al Ahmad Al Sabah and Mr. Jassem Mohamed Abdul Mohsen- Al 

Kharafi, accusing them of conspiring to overthrow the regime ruling the 

country, com1nunicating with a foreign Country, suspected money 

laundering and cornmitting violation to public funds. 

ll.O.: Kuwait -Al-Salhiya • .-\.1-.\lajarnh Con1111 Ccntcr • Tel.: 2W!l3111 • Fax: 22430J01 

P.0.Box: 41,H Safot • Co(fo 13042 Kmrait. C.R. 33172 
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b. e Public Prosecution has conducted investigation of that notice, and 

'\ ~on 18/3/2015 issued a resolution in the aforementioned Lawsuit 
" , 1 
~~ ' . 

~hg the following: _ . . 

First: Excluding the suspected crime froin the papers. 

Second: Recording the papers in the Complaints Book and dismissing 

them administratively. 

Third: Advising Sheikh Ahmad Fahad Al Ahmad Al Sabah and Sheikh 

Nasser Al Mohamed Al Ahmad Al Sabah and Mr; Jassem Mohamed 

Abdul Mohsen Al Kharafi of this resolution. 

On 1/6/2015, the attorney of the notifier Ahmad Fahad Al Ahmad Al 

Sabah was advised of this resolution pursuant to Article No. 104 bis of 

the Criminal Procedures and Trials Lawr and no appeal was made 

against such resolution until the date hereof. This certificate has been 

given to the applicant after payment of the due fees. 

!l.O.: Kuwait -AI-Salhi)a • Al-Majarah Comm Ccntcr • Td.: 22430301 • Fax: 12430302 

l'.O.llox: -Il-il Safot - Code 13042 Kuwait • C.R. 33172 n"IYY 'S'J~l~I. C:Js.!I 1r, f y i.j..W.,AIJA}l-~l.ull- t Il 1 ,-,, . ..,.., 

E-mail: falcon_lranslation@yahoo.com 
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Confederazione Svizzera 
Confederaziun svizra 

Légalisation / Lega/isation 

\ 

Ambassade de Suisse au Koweït et Bahréin 
Embassy of Switzerland to Kuwait and Bahrain 

ALBAKER Baker Mohamed 
Ministère des affaires étrangères du Koweït 
Ministry of Foreign Affairs of Kuwait 

Cette légalisation se réfère uniquement à la signature et au sceau de l'autorité mentionnée. 
L'Ambassade de Suisse n'assume aucune responsabilité quant à la validité et au contenu du 
document. 
This legalization refers on/y to the signature and the stamp of the authority concerned. The Embassy 
of Switzer/and dec/ines al/ responsibility regarding the validity and content of the attached document. . 

Koweït, le 13 août 2015 
Kuwait, 13 August 2015 

1
Ordonnance sur les émoluments à percevoir par les représentations diplomatiques et consulaires suisses (OE, RS 191.11) 
Ordinance on fees to be collected by the Swiss diplomatie and consu/ar representations (RS 191.11) 
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Etat Du Koweït 
Ministère Public 

Ministère De L'exécution Des Affaires Pénales 
Et Coopération Internationale 

No: ............................ . 
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Concernant l'Affaire N ° 1241/ 2013 

du Ministère de la capitale 
à la demande de l'avocat / Imad Suleyman ESSAIF comme 

mandataire de / Nasser Al Mohamed Al Ahmed Al Sabah, il s'est 

avérée en référence à l'affaire mentionnée, qu'elle est dressée suite au 

communiqué présenté par le Sheikh / Ahmed Fahd Al Ahmed Al 

Sabah, qui a cité en référence certains faits criminels concernant le 

Sheikh / Nasser Al Mohamed Al Ahmed Sabah, et M. / Jassim 

Mohammed Abdul Mohsin Al-Kharafi, en les accusant de complot en 

vue de renverser le système actuel de gouvernance dans le pays, de 

communiquer avec un pays étranger, le· soupçon de blanchiment 

diargent, et le détournement de fonds publ~cs. 

Le Bureau du Procureur a ouvert une enquête dans cette 
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Preinièrement: exclure 1a suspicion de crime des pièces. 

Deuxièmement : enregistrer les pièces au registre de plaintes 

administratives et les classer administrativement. 

Troisièmement: Notifier Sheikh / Ahmad Al Fahad Al Ahmad Al

Sabah, Sheikh / Nasser Al Mohamed Al Ahmed Al Sabah et M. / 

" Jassim Mohammed Abdul Mohsen Al-Kharafi par cette décision. 
'" 

. )on a notifié, le 01 / 06 / 2015, le mandataire du déclarant Ahmad Al 

. · Fahad Al Ahmad Al Sabah par cette décision, conformément ~ 

l'article (104 bis) du Code de procédure pénale, et aucun appel de 

cette décision n'est fait à ce jour, ce certificat est délivré au 

demandeur du certificat après paiement des taxes prescrites. 
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~.rtide 104: 

The Chî:ef of the PoUce andl IP'u1blliic: Se'.curïty can issue a dlecitSion to suistaiin the· ~nve-stîgaUon 
perma nently, eve·n iif there was a crï:m,e a ndl the evtidence was s ufficie•nt,. f!f t:lnie Clh1fef of the Police· and 

Pub~ic security finds ~n the ilns ngnffica not of the crfime, or the crrim1e' s crr-ctumsta nces ,.,,lti,at justffie·s thfs 
· conduct. 

A.rtïcle 104 - B,is.: 

The vtctfm of a fe,tony or m:rsdle•me·.a1111c1ri or any of hits/her successors canJI ,e,ve,1:11 fîf he,Jshe· dtd not 

l!nitiated any cf:vU ~egal acuon1 appe:all the decrs~ons to sustain menuone·dl iin the· pre•vr;ous articles 
before the fellony court or the· m1ilsdle·m1e'.anor ,court, as applicable, wlthin two m10Rlths fr.am the date 
of hisjhe,r notmcaUon or hîm{he'.r kn1m•,rfln1g: the decilsfon ta s11JStafn. 

The court, he[d in the de·llfüeraUon irooITTn, shal'.l reso[ve •on the· appeat wlt:h11n thfürty dlays from the• date 

su1bmitttng ît by a deci:si;on whvcht c:ain1l!11ot be, chaUenged by any means .of COl!'litestatiion.r and the: court 

can, before, issuing its decision, Ihie·air the• sayings of whom1 it dee·ms ne,cessary or m,andate· the, 
rel:evant ilnvesttgative authority to recover any tack in investig.ation or to compllete· the docume·nts. 

ln case the appeal ts approvedl ~n s1JJ1bstance, the case shaU be submitted ta the· ,cornpetent: court. 
withmn ten days from the date• the docu1m1ents are returned to the• autlhorlt'i \'thuch has tss ued the 
a ppea lied decftS ton. 

ln any case, the decf!Sfion which ris ftSsuedl sha~I be justffied. 

The• invesUgative authoriity shalm shm,,.,. the compete,nt •court the cases for whüch de,ciiS~ons to sustatn 
have been i.Ssued and of which the· viicUrn or hi!S/her succe.ssors ilS a not a\\raire ilîl1 ·01rde,r for it to look 
Ïlnto iit: in a ccordla nce wlth the s iituatno1nis Drovided for in thei or,evi:ous daus,e,s. 
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A 10h30, Me Catherine CHIRAZI et Me Sarny MARKBAOUI ass.istent : 
Monsieur Loay ALKHARAFI 
Né le 12 avril 1966 
Domicilié c/o Me Catherine CHIRAZI, LHA Avocats, 
Rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3 
Plaignant, rendu attentif à ses droits et devoirs 
Qui se présente sur mandat de comparution; 

Lequel déclare: 

Je suis d'accord que Madame Farida BELAOUANE-DEGAICHIA fonctionne en qualité d'interprète dès 
lors que je n'ai aucun lien avec elle. 

Je vous confirme vouloir participer à la procédure pénale comme partie plaignante au pénal et au civil. 

Je confirme ma plainte du 23 juin 2015. 

Je prends note que je suis entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. 

Vous m~ rendez attentif à mon obligation de déposer ainsi qu'aux conséquences pénales possibles 
d'une dénonciation calomnieuse, d'une déclaration induisant la justice en erreur ou d'une entrave à 
l'action pénale (art. 303 à 305 CP). 

Vous me donnez connaissance de mes droits au sens de l'article 107 CPP. 

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

J'ai compris mes droits et obligation. 

Je comprends l'interprète. 

Me Catherine CHIRAZI et Me Sarny MARKBAOUI m'assistent à l'audience en qualité de Conseils. Je 
confirme l'él~ction de domicile en l'Etude de Me CHIRAZI, y compris pour les mandats de comparution . 

Sur question du Procureur, je suis le fils de Jassim ALKHARAFI. Je confirme que mes frères et sœur, 
ainsi que ma mère souhaitent être partie à la procédure. 

Vous me demandez de vous résumer le parcours politique de mon père. Mon père était Président du 
Parlement de 1999 jusqu'en 2011. Il a ensuite quitté la vie politique et il a travaillé dans l'entreprise 
familiale. 

Vous me demandez pour quels motifs il a quitté la vie politique en 2011 . C'était après le décès de son 
frère. Il a travaillé 20 ans dans la vie politique et il a voulu s'occuper des affaires familiales. Il y a eu une 
dissolution du Parlement en 2011 . Mon père n'a jamais voulu se faire réélire. 

Vous me demandez quels étaient ses liens avec Monsieur Nasser Mohamed AI-Ahmed AI-Jaber AL
SABAH. C'est une relation . amicale. Ils avaient également des liens professionnels. C'était une très 
belle relation du fait de leur fonction respective. 

Il est exact que Nasser AL-SABAH était Premier Ministre jusqu'en 2011 . 

Vous me demandez quels étaient les liens de mon père avec Monsieur Ahmed AI-Fahad AI-Ahmed AL
SABAH. C'est une excellente relation. Il n'y a jamais eu de problèmes auparavant. 

~ 
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Vous me demandez comment j'explique cette attaque politique contre mon père et Monsieur Nasser 
AL-SABAH après 2011, alors que les deux n'étaient plus actifs en politique. Je ne sais pas. Je n'ai 
aucune information à ce sujet. 

Vous m'informez que Monsieur Nasser AL-SABAH vous a indiqué que cela pourrait être en lien avec la· 
succession de l'Emir. Je ne sais pas. Je crois que ce sont des spéculations. 

Vous me demandez mes hypothèses. En 2011-2012, lors des débats parlementaires, des députés ont 
mentionné la corruption d'Ahmed AL-SABAH. Selon la loi parlementaire koweïtienne, Ahmed AL
SABAH devait monter à la tribune et donner des explications. Pendant cette période, le Président du 
Parlement était mon père et le Premier Ministre, Nasser AL-SABAH. Ahmed AL-SABAH a refusé de 
monter à la tribune et faire une déclaration. Il a ensuite démissionner. A mon avis, il pourrait peut-être 
nous en vouloir. Il ne s'agit que d'une hypothèse. 

Vous me demandez si je sais si mon père avait des liens avec Messieurs PARISH et BAUMEYER. 
Non. Il n'avait pas de liens. · 

Vous me demandez si actuellement d'autres procédures, pénales, civiles, administratives, sont en 
cours au Koweït, en Suisse ou ailleurs, en lien avec cette affaire. Moi j'ai déposé plainte pénale contre 
Ahmed AL-SABAH au Koweït pour avoir menti sous serment. Il a en effet déclaré des choses fausses 
au Procureur Général. 

Sur question du Procureur, c'était effectivement dans la procédure pénale dirigée contre mon père et 
Nasser AL-SABAH, qu'il a déclaré des choses fausses. 

Cette affaire a commencé sur Twitter où des gens ont indiqué qu'il existait une vidéo. Mon père a 
immédiatement déposé plainte pénale et Ahmed AL-SABAH a fait des déclarations fausses dans cette 
procédure pénale, en qualité de témoin. 

Cette procédure est à ma connaissance toujours en cours. J'ai encore demandé au Procureur Général 
de me dire ce qu'il se passe. 

Toutes les procédures pénales concernant ce complexe de faits ont le même numéro, même 
concernant les affaires classées. 

Vous me demandez s'il y a d'autres procédures en cours. Il n'y a pas d'autres procédures en dehors du 
Koweït, à part celle-ci. 

En avril 2013, devant le Procureur Général, sous serment, Ahmed AL-SABAH a indiqué qu'il n'avait 
J aucune vidéo au sujet de cette aff~ire. 

Vous me demandez si j'ai vu la vidéo. Oui. 

Vous me demandez où je l'ai vue. Chez le Procureur Général. 

Vous me demandez si j'ai une copie de la vidéo. Non. 

Vous me demandez si je peux en obtenir une copie facilement, rapidement, sans que Monsieur Ahmed 
AL-SABAH soit au courant. Je ne pense pas, raison pour laquelle je ne l'ai pas demandée. 

Ahmed AL-SABAH a écrit une lettre officielle au Procureur Général. Lors de l'audience il a indiqué qu'il 
n'avait aucune copie de la vidéo. Il a indiqué que les vidéos étaient en mains de l'avocat Matthew 
PARISH. Il a toujours indiqué peut-être c'est ma vidéo, peut-être pas. Il s'est toujours référé à 
l'arbitrage. 

J'ai un rapport difficile avec Ahmed AL-SABAH . A mon avis, il sera difficile de traiter avec lui dans le 
cadre de cette procédure. J'avais auparavant un bon rapport avec Ahmed AL-SABAH. C'était jusqu'en 
mars 2014. 
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Vous me demandez si je sais si Monsieur Ahmed AL-SABAH a des contacts avec l'Inde. Je ne sais 
pas. 

Vous me soumettez la photographie de Monsieur BABU et me demandez si je le connais. Je ne le 
connais pas. 

Vous m'informez que cette personne a souhaité acheter la société TREKELL GROUP LLC. J'en prends 
acte. 

Vous me demandez si je sais si Monsieur Ahmed AL-SABAH avait des contacts avec la Division de la 
s0reté d'Etat et affaires diplomatiques de la police vaudoise. Je ne sais pas. En revanche, il est 
membre de la FIFA. 

Vous me demandez si j'ai quelque chose à ajouter spontanément. Oui. Ahmed AL-SABAH a abusé du 
système judiciaire suisse. Il l'a utilisé de façon pas correcte. A mon avis, il a monté toute cette 
procédure pour nous porter préjudice. Alors que nous n'avons pas été partie à la procédure d'arbitrage, 
son contenu m'a été opposé et m'a porté préjudice, ainsi qu'à ma famille. Il a prononcé mon nom, ainsi 
que mon numéro de téléphone, dans le cadre de la procédure d'arbitrage. 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI 

• J'ai vu trois vidéos. Il y a trois enregistrements. Le premier enregistrement montre une table ronde et 
deux personnes en trairi de parler. On ne comprend rien à ce qu'il se dit et l'image est floue. Le 
deuxième enregistrement montre la même chose, à savoir le même décor. On entend des voix très 
lentes, comme ralenties. On ne comprend pas ce qu'il se dit. L'image est floue. Le troisième 
enregistrement montre le même décor, avec les mêmes voix. Il y a un sous-titre qui a été ajouté. Le 
sous-titre est en arabe. Il s'agit de la transcription qui figure également dans la sentence arbitrale. 
On lui a .demandé comment il pouvait savoir que cela correspondait au son. Ahmed AL-SABAH . 
précise que l'arbitrage le confirme, ainsi que !'Arrêt de la Cour britannique. 

• A ma connaissance, nonobstant l'absence de traité avec la Suisse, le Ministère public koweïtien 
serait prêt à traiter une demande d'entraide de la Suisse. 

Le Procureur Général du Koweït a demandé à Ahmed AL-SABAH de fournir les 11 enregistrements 
cités dans la procédure d'arbitrage. Il a répondu que tous les enregistrements étaient entre les mains 
de l'avocat Matthew PARISH. Ahmed AL-SABAH a demandé au Procureur koweïtien de venir en 
Suisse pour les voir. Cela ne s'est jamais fait, Ahmed AL-SABAH a invoqué le secret professionnel de 
son avocat. 

Après traduction, persistent et signent à : 11 h30 
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r-si REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
, ,_ ((i;;c,, Pouvoir judiciaire Genève, bâtiment du Ministère public 

le 29 février 2016 à 11 h30 ' ' ..,, M" . t' bl" .>""';.;·:,, mis ere pu 1c 

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

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière : Graziella STAUFFER 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

Me Nicola MEYER assiste: 
Monsieur Stoyan BAU MEYER 
Né le 11 mai 1973, avocat 
Domicilié c/o Me MEIER Nicola, Rue de la Fontaine 2, 1204 Genève, 
Prévenu , rendu attentif à ses droits et devoirs; 

Lequel déclare: 

Je prends note qu'une procédure préliminaire est ouverte contre moi et que je suis entendu en qualité 
de prévenu. 

Il m'est reproché l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir, en 2014, mis en 
place un arbitrage simulé entre TREKELL GROUP LLC et Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 
débouchant sur une sentence arbitrale du 28 mai 2014, ne correspondant pas à la réalité; 

Vous m'informez que j'ai le droit de refuser de déposer et de collaborer. Vous me donnez connaissance 
de mes droits au sens des articles 107 et 158 CPP. 

J'ai compris mes droits. 

Mon avocat est Me Nicola MEIER. Election de domicile est faite en son étude, en particulier pour l'envoi 
de mandats de comparution. 

Sur question du Procureur, je suis avocat indépendant depuis le 2 avril 2014, sauf erreur. Auparavant, 
j'ai travaillé pour la Banque COUTTS pendant 8 ans. 

Vous me demandez à combien de reprises j'ai œuvré comme arbitre dans ma carrière. Jamais. 

Vous me demandez ce qu'il en est du 28 mai 2014. Je ne savais pas que c'était un arbitrage. 

Je vais vous expliquer spontanément ce qu'il en est. 

... 
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Tout d'abord j'ai toujours voulu un peu entrer dans le monde de l'arbitrage. Je n'ai jamais eu l'occasion. 
Pendant mon stage, j'ai vu un arbitrage qui était terminé. Cela m'a toujours un peu passionné. Un 
copain à moi, Oliver CIRIC, qui travaille dans une Etude américaine à Moscou, m'a appelé. Il m'a dit 
que Matthew voulait me voir. Je connais Matthew PARISH depuis plus de 10 ans, sauf erreur. En fait, 
je le connais depuis plus de 10 ans. Je travaillais pendant mon stage, puis comme collaborateur, chez 
PYTHON. Matthew et Oliver avaient leurs locaux au même endroit, au 1er étage. 

Oliver m'a dit qu'il n'était pas à Genève, mais que Matthew a appris que je venais d'ouvrir mon Etude. Il 
m'a dit qu'il voulait me voir. Avec Matthew j'ai toujours eu des supers relations. C'est quelqu'un de très 
serviable, de très compétent et il a une excellente réputation dans le monde de l'arbitrage. Sauf erreur, 
il est professeur. Oliver a transmis mon numéro à Matthew. Ce dernier m'a appelé, le jour même. Il a 
demandé s'il pouvait passer me voir. 

Il est venu à l'Etude le jour même ou le lendemain. C'était au tout début de mon activité. Je n'avais pas 
encore tous mes meubles. C'était peut-être au mois de mai 2014. 

Matthew m'a indiqué qu'il avait quitté l'Etude anglaise pour laquelle il travaillait. Cette Etude s'appelait 
HOLMAN et quelque chose. Il m'a dit qu'il s'était mis à son compte et qu'il avait énormément de travail. 
Il m'a dit qu'il avait souvent des conflits d'intérêt. Il m'a demandé si je voulais faire un pas dans 
l'arbitrage. Je lui ai dit : " Avec plaisir" mais en précisant que mon anglais n'était pas suffisant pour faire 
plusr qu'une lettre de trois ou quatre lignes en anglais. 

Il m'a dit que tout s'apprenait. Il m'a parlé d'un potentiel client à lui, arabe, que lui défend où il ne 
pouvait pas œuvrer comme arbitre. Il m'a dit qu'il pourrait me proposer comme arbitre dans une future 
procédure, mais pour cela il fallait qu'il démontre au client que j'avais de l'expérience, que j'étais un pro 
en la matière, car je n'avais aucune publication, ni même de CV sur le site de l'Etude. Il m'a proposé de 
signer une opinion juridique sur un arbitrage passé. Il m'a dit que cela ne risquait rien, car c'était juste 
une opinion juridique. 

Il m'a dit que si le client crochait, que j'allais avoir un mandat sur un arbitrage pas trop difficile, que 
j'allais m'en sortir, que l'autre partie devait accepter. Il m'a dit que c'était un client pénible, mais qu'il 
payait correctement. 

J'ai dit que si c'était une opinion juridique, il n'y avait pas de problème. Il m'a dit que c'était un petit 
monde, que les clients venaient tout seuls, que j'allais vite me faire la main, dans le sens acquérir de 
l'expérience. Je lui ai dit : "Ok, pas de problème". Je lui faisais confiance. Je connaissais Matthew 
depuis 10 ou 12 ans. Il a une excellente réputation . Il a toujours été serviable. Il m'a toujours donné 
d'excellentes références lorsque j'avais besoin d'avocats à Londres, pour des clients, lorsque je 
travaillais à la Banque. 

li est venu le lendemain. Il est passé boire un café dans mon bureau. Il m'a donné un document assez 
épais, relié. Il m'a expliqué que c'était une opinion juridique sur une sentence passée. Il m'a dit que 
c'était comme une opinion dans une revue juridique. J'ai regardé. Je ne comprenais rien à ce que 
c'était. C'était hyper technique, en langage spécifique. C'était en anglais. Je n'avais absolument aucun 
doute que cela pouvait servir à quelque chose de mal. J'ai signé à la dernière page. J'ai insisté pour 
avoir une copie. Il m'a laissé une copie, que j'ai mise à l'Etude. 

Ensuite silence. Après trois ou quatre semaines j'ai appelé Matthew sur son numéro. C'était un numéro 
croate. Il m'a dit qu'il avait une copine croate. A la réflexion , je ne sais plu si c'était un numéro croate ou 
slovène. Il avait également un portable suisse. Je lui ai demandé ce qu'il se passait avec les potentiels 
clients arabes, si cela donnait quelque chose pour l'arbitrage. Il m'a dit qu'il fallait un peu de temps. 
Qu'il faisait chaud, que c'étaient des clients difficiles, que ça allait venir. 

Ensuite, plus rien . Je l'ai relancé trois ou quatre fois. Il m'a dit: "Attend, attend, ça va venir" . 

En automne, je ne me rappelle pas la date, il m'a recontacté pour m'indiquer qu'il avait juste un courrier 
à me faire signer. Il m'a envoyé le courrier par email, sauf erreur. C'était un courrier incompréhensible, 
qui ne voulait rien dire. Je lui ai demandé pourquoi je devais signer un tel courrier. Il m'a dit que c'était 
dans le cadre de l'opinion juridique que j'avais signée. Il m'a dit qu'il y avait aucun risque. Il m'a dit que 
cela voulait juste dire que j'étais à disposition. 
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Par la suite, je n'ai plus eu de contact avec lui. J'étais un peu déçu. Je l'ai relancé quelques fois. Il m'a 
dit : " Ne t'inquiète pas, cela va venir, les arabes sont très lents comme clients". 

Après, fin de l'histoire. 

Matthew m'a ensuite recontacté, sauf erreur en janvier, février ou mars 2015. Je lui avais présenté la 
possibilité des citoyens étrangers d'acheter une citoyenneté à Malte. C'est la plus chère, mais la plus 
rapide. D'autres pays font cela comme la Hongrie, la Slovaquie, Chypre et aussi la Bulgarie. C'est aussi 
possible en Espagne et au Portugal, mais c'est plus compliqué. Je lui avais envoyé cette présentation 
par email. 

Il m'a dit que l'arbitrage n'avait pas eu lieu, que les arabes avaient renoncé, que pour se racheter, il 
allait me filer un client. Il savait que j'avais des agents à Malte avec qui je travaillais, surtout pour des 
clients russes. 

Je lui ai dit : "Ok, avec plaisir". Il m'a donc introduit trois ou quatre jours après à l'Hôtel des Bergues, un 
jeune-homme dont je peux vous fournir le nom en cas de besoin. C'était un client avec une bonne 
éducation. Il était jeune père de famille, avec deux enfants sauf erreur. Il était de nationalité 
koweïtienne. Il m'a expliqué qu'il avait une maison à Londres et une maison familiale sur la Côte d'Azur. 
Il m'a indiqué qu'avec les visas Schengen ou anglais, il ne pouvait pas rester plus de six mois. Il était 
donc intéressé pour lui et sa famille par la nationalité maltaise. On a fixé un rendez-vous à Malte au 
mois d'avril. Il a amené tous les documents sur place pour la première étape, à savoir les documents 
usuels (certificat de naissance, extrait de casier, etc). Il a signé tous les documents nécessaires devant 
l'agent à Malte. Il s'agit de la personne qui va représenter le client à Malte. Les maltais et les arabes ont 
une mentalité un peu commune. Ils parlaient les deux anglais et je n'ai pas eu besoin de faire la 
traduction . 

Le client n'a même pas passé le premier stade. Le permis de résidence lui a été refusé. Les maltais 
n'indiquent jamais le motif du refus. J'ai vu ensuite des échanges d'emails entre l'agent à Malte et 
Matthew, dont j'étais en copie. Je ne les ai pas lus. 

J'étais un peu déçu de Matthew qui me recommande des clients qui ne passent même pas le premier 
stade. 

A partir de ce moment-là, je n'ai plus vu Matthew. 

Sur question du Procureur, j'ai essayé d'appeler Matthew jeudi ou vendredi , mais je ne l'ai pas eu. 

Je prends l'engagement de ne pas le contacter, ni de répondre à ses appels. En revanche, je ne 
m'engage pas à ne pas lui dire ce que je pense si je le croise dans la rue. Je me réserve d'entreprendre 
toute action contre lui, une fois que j'aurais compris ce qu'il s'est passé. 

Les documents que vous avez retrouvés dans ma cave ont été amenés là-bas, car je n'ai pas de place 
à l'Etude. 

Vous me faites remarquer que lorsque j'ai été appelé pendant la perquisition j'ai indiqué que je n'avais 
pas d'archives en dehors de l'Etude. Je ne savais pas ce que vous cherchiez. Je précise que d'autres 
archives de l'Etude sont dans ma cave. Vous m'avez joint à l'aéroport de Frankfort, j'étais stressé. 

Vous me demandez combien j'ai été payé pour cette opinion juridique. Rien. 

Vous me soumettez la pièce no 2 de la perquisition de mon domicile, actuellement sous scellé. Il s'agit 
bien du document que j'appelle " opinion juridique " si c'est ce que vous avez retrouvé dans ma cave. 

Vous me demandez si j'accepte de lever le scellé sur cette pièce. Je n'ai rien à cacher. J'accepte. Vous 
ouvrez le scellé devant moi. Je confirme que c'est bien le document que j'ai signé. Vous me montrez 
la page 22. C'est bien le document que j'ai signé. C'est ma signature. Je n'ai pas écrit ce document. 
C'est Matthew PARISH qui me l'a amené et je l'ai signé. Pour moi, c'était une opinion juridique sur un 
truc passé. Je n'ai pas lu ce document avant de le signer. 
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Vous me demandez si je sais ce que veut dire "AWARD". Non. Prix ? 

Vous m'informez que cela veut dire également "SENTENCE" et que j'ai donc signé une sentence 
arbitrale. 

Je n'ai jamais signé une sentence arbitrale. 

Vous m'informez que ce document est une sentence arbitrale, qui a été reconnu par la HIGH COURT 
de Londres et qui a été utilisé par la suite. Ce n'est pas possible. 

Vous me soumettez la page 20. Vous me faites remarquer que c'est un dispositif. Sur intervention de 
mon avocat, je précise avoir signé uniquement la page 21 où il n'y a rien d'autre que ma signature. Mon 
avocat fait remarquer que ce n'est sans doute pas par hasard que la mise en page a été faite comme 
ça. 

Vous me demandez si j'ai des contacts avec des avocats ukrainiens. Non. 

Vous me demandez si je connais Sergiy FEDOROVSKY. Non. 

Vous me soumettez la page 2 de la sentence. Vous me demandez si ces noms me disent quelque 
chose. Non . Je connais juste le nom de Matthew PARISH. Il y a également le nom de l'Etude où il 
travaillait. 

Vous me soumettez un courrier de Me PARISH du 28 avril 2014 qui se trouve dans la sentence 
retrouvée chez moi. Je pense que Matthew l'a mis dans le dossier. Je n'ai pas regardé. Ce document 
était dans ma bibliothèque pendant un mois et demi. Je ne l'ai jamais regardé. Je l'ai gardé comme 
exemple au cas où des clients arabes reviennent. 

Vous m'informez que dans ce courrier, les parties m'appointent comme arbitre. Je ne me suis jamais 
proposé comme arbitre. Je ne l'ai pas reçu à l'Etude. 

Vous me soumettez la page 22 et me demandez si c'est bien ma signature. Oui. 

Vous me demandez de lire ce qui est inscrit sous mon nom. Sol arbitrator. 

Vous me demandez ce que cela veut dire. Seul arbitre. 

J'ai entièrement fait confiance à Me PARISH. Il a tourné les pages et il m'a dit de signer. Je lui ai fait 
confiance. J'ai signé une opinion juridique sur quelque chose qui s'est passé. 

Vous me demandez si cela signifie que j'ai signé une opinion juridique sans la lire. Oui. 

Vous me demandez si j'ai vu d'autres documents ou pièces dans ce dossier, notamment un mémoire 
de demande, un mémoire de réponse, une vidéo. Non. Cela s'est passé comme je vous l'ai dit. Cela a 
duré deux fois 10 minutes, environ. 

Vous me demandez si je signe souvent des documents sans les lire. J'ai toujours signé pour les 
collègues quand ils ne sont pas là en les excusant, cela se fait entre confrères . Quand c'est en français , 
je lis. 

Vous me soumettez un courrier du 12 novembre 2014 qui se trouve dans la sentence retrouvée dans 
ma case et me demandez si je l'ai signé. Il me semble, je ne suis pas sûr. 

Vous me demandez si je comprends le contenu de ce courrier. Si c'est le courrier qui était dans mon 
dossier, c'est bien ma signature. Je ne comprends pas le contenu de ce courrier. Matthew m'a 
demandé de signer et je l'ai fait. Je lui faisais aveuglément confiance. Je ne me suis pas douté une 
seconde qu'un ami de longue date, puisse me faire signer des trucs en abusant de ma confiance et de 
mes connaissances linguistiques. Je relève d'ailleurs que je l'ai engueulé, car il n'avait pas utilisé mon 
papier entête. 
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Sur question du Procureur, j'ai fait l'université à Fribourg. Préalablement j'ai suivi les cours du lycée 
français de Sofia (Bulgarie) . Il n'y avait pas d'anglais. 

Vous me demandez quel est mon niveau d'anglais. Quand j'étais jeune j'ai pris des cours privés. J'ai 
appris sur le tas. A la banque, j'ai appris le langage bancaire. Je suis capable de rédiger un email ou un 
courrier simple. C'est rudimentaire, mais je n'ai pas honte. 

Vous me demandez si je parlais en français ou en anglais avec Matthew. Je parlais moitié-moitié. 

Je ne suis pas capable d'écrire ce que vous me présentez. 

Sur question du Procureur, le document intitulé "SENTENCE", ainsi que la lettre de novembre 2014 ont 
été préparé par Matthew PARISH. 

Vous me redemandez comment j'ai pu signer de tels documents sans les lire. Je lui faisais confiance. 
Pour moi, j'ai signé une opinion juridique pour me permettre de rentrer dans le monde de l'arbitrage. 

Vous me demandez de me déterminer sur les conséquences de ce document dont j'ai été informé ce 
jour. Je n'ai pas de mot. Je me sens stupide et abusé. 

Vous me demandez si j'ai fait d'autres choses de ce genre avec lui. Non, jamais. 

Je ne me suis jamais douté de rien. J'ai gardé cela plus d'un an à l'Etude si j'avais eu un doute. Je 
n'aurais pas gardé cela ensuite chez moi à la cave comme modèle. 

J'ai constaté qu'il n'y avait pas de mandat. Très bien. Il a ensuite essayé de me récompenser avec 
l'histoire du client à Malte. Cela n'a pas marché non plus. 

Vous me demandez ce que j'ai gagné dans ces deux affaires. Dans l'affaire des documents que j'ai 
signés, je n'ai rien touché. J'ai touché des honoraires pour l'affaire de Malte. 

Vous m'indiquez qu'il ressort de la page 20 de la sentence arbitrale, que l'arbitre aurait été rémunéré à 
hauteur de CHF. 20'000.-. Je n'ai rien touché. 

Je suis choqué, je n'ai pas de mot. 

Vous me demandez si j'ai eu des contacts avec quelqu'un d'autre que Matthew dans ce dossier. Non. 

***** 
Note du Procureur 

Le Conseil du prévenu n'a pas de question à ce stad~ (. :1 ,,..........__ 
••••• / D~ (_,,/ '--
Vous m'informez que nous allons passer en revue les inventaires des pièces séquestrées pour me 
permettre de me déterminer sur les scellés. 

S'agissant de mon domicile : 

• Pièce no 1, soit un ordinateur. Il y a des documents professionnels dessus. Je souhaite collaborer 
avec vous en toute transparence. Je me dois toutefois de sauvegarder le secret professionnel de 
mes autres clients. Je souhaite dès lors que le scellé soit maintenu et que le tri soit effectué par le 
Tribunal des mesures de contrainte, étant précisé que je ne vais pas m'opposer à ce que tous les 
documents en lien avec cette affaire soient versés à la procédure . 

.. 
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• Pièce no 2, soit un dossier d'arbitrage. J'ai d'ores et déjà accepté la levée du scellé lors de cette 
audience. 

S'agissant de mon Etude : 

• Pièce no 1, soit un ordinateur. Il y a des documents professionnels dessus. Je souhaite collaborer 
avec vous en toute transparence. Je me dois toutefois de sauvegarder le secret professionnel de 
mes autres clients. Je souhaite dès lors que le scellé soit maintenu et que le tri soit effectué par le 
Tribunal des mesures de contrainte, étant précisé que je ne vais pas m'opposer à ce que tous les 
documents en lien avec cette affaire soient versés à la procédure. Je suis à disposition du Tribunal 
pour participer au tri pour que les choses puissent aller vite. 

• Pièce no 2, soit un disque dur externe. Il s'agit de la copie de sauvegarde de mon ordinateur 
professionnel. Je souhaite collaborer avec vous en toute transparence. Je me dois toutefois de 
sauvegarder le secret professionnel de mes autres clients. Je souhaite dès lors que le scellé soit 
maintenu et que le tri soit effectué par le Tribunal des mesures de contrainte, étant précisé que je ne 
vais pas m'opposer à ce que tous les documents en lien avec cette affaire soient versés à la 
procédure. Je suis à disposition du Tribunal pour participer au tri pour que les choses puissent aller 
vite. 

• Pièce no 3, soit un IPHONE 5. Il s'agit d'un téléphone que j'utilise quand je vais en Bulgarie, en 
vacances. J'ai mes emails dessus. Je souhaite collaborer avec vous en toute transparence. Je me 
dois toutefois de sauvegarder le secret professionnel de mes autres clients. Je souhaite dès lors 
que le scellé soit maintenu et que le tri soit effectué par le Tribunal des mesures de contrainte, étant 
précisé que je ne vais pas m'opposer à ce que tous les documents en lien avec cette affaire soient 
versés à la procédure. Je suis à disposition du Tribunal pour participer au tri pour que les choses 
puissent aller vite. 

• Pièce no 4, soit un classeur de comptabilité 2014. Je n'ai rien à vous cacher. Je souhaite collaborer 
avec vous en toute transparence. Je me dois toutefois de sauvegarder le secret professionnel de 
mes autres clients. Je souhaite dès lors que le scellé soit maintenu et que le tri soit effectué par le 
Tribunal des mesures de contrainte, étant précisé que je ne vais pas m'opposer à ce que tous les 
documents en lien avec cette affaire soient versés à la procédure. Je suis à disposition du Tribunal 
pour participer au tri pour que les choses puissent aller vite. 

Je prends l'engagement de ne pas prendre contact directement ou indirectement et de refuser tout 
contact, direct ou indirect, avec toute personne liée à cette affaire, en particulier Matthew PARISH. 

Je prends l'engagement d'informer immédiatement le Ministère public si quelqu'un devait chercher à 
me contacter. 

Après lecture, \rsistent et signent à : 

.J"/ 

' 
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r·s/ REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
'" ci:;,1,-, Pouvoir judiciaire :~~2:u Ministère public 

Genève, bâtiment du Ministère public 
le 14 mars 2016 à 08h15 

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

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière: Graziella STAUFFER 

Madame Yana KIENER, greffière-juriste, assiste à l'audience. 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

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

Taxé CHF .. 6(-P· .. '."':': .. 

Me Charles PONCET et Me Philippe GRUMBACH assistent: 
Monsieur Matthew PARISH 
Né le 21 juillet 1975, avocat 
Domicilié C/o GENTIUM LAW GROUP, Rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève, 
Prévenu , rendu attentif à ses droits et devoirs 
Qui se présente sur mandat de comparution; 

Lequel déclare: 

Je suis d'accord que Monsieur Eric LABOUREUR fonctionne en qualité d'interprète dès lors que je n'ai 
aucun lien avec lui. 

Je prends note qu'une procédure préliminaire est ouverte contre moi et que je suis entendu en qualité 
de prévenu. 

Il m'est reproché une infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir, en 2014, mis en 
place un arbitrage simulé entre TREKELL GROUP LLC et Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 
débouchant sur une sentence arbitrale du 28 mai 2014, ne correspondant pas à la réalité, dans 
le but d'avantager les intérêts d'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH et de toucher des honoraires. 

Vous m'informez que j'ai le droit de refuser de déposer et de collaborer. Vous me donnez connaissance 
de mes droits au sens des articles 107 et 158 CPP. 

J'ai compris mes droits. 
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Mon avocat est Me Charles PONCET en t~nt que Conseil principal. Me Philippe GRUMBACH est 
également mon avocat. Je confirme l'élection de domicile en son Etude, en particulier pour l'envoi de 
mandats de comparution. 

Votre avocat a indiqué dans ses courriers au Ministère public que vous refusiez de répondre aux 
questions. Le confirmez-vous ? 

Je souhaite faire la déclaration suivante. Je conteste toute infraction pénale ou tout autre. Je souhaite 
collaborer avec le Ministère public au cours de son enquête, pour toute requête légitime qu'il peut avoir. 
A ce stade, mes avocats m'ont conseillé de ne pas répondre à une quelconque question, à l'heure 
actuelle. 

Le Ministère public souhaite tout d'abord vous interroger sur votre parcours professionnel et personnel 
(formation, activités professionnelles, activités dans l'arbitrage, etc). Refusez-vous également de 
répondre à ces questions ? 

Je suis citoyen britannique. Je suis séparé de ma femme. J'ai deux enfants qui habitent à Genève. Je 
travaille à Genève depuis 2008. Je suis actif principalement dans le domaine de l'arbitrage. Je travaille 
également dans le domaine de conseils occasionnels en Droit anglais. 

J'ai été conseil dans une centaine d'arbitrage. 

Vous me demandez si j'ai été arbitre. Oui, dans trois ou quatre cas. 

J'ai une formation en Droit anglais. J'ai un doctorat de l'Université de Chicago. 

J'ai travaillé à l'Etude HOLMAN FENWICK WILLAN. J'ai été associé de 2011, sauf erreur. Je me suis 
séparé à la fin de l'année 2014. 

Sur question du Procureur, j'ai quitté l'Etude pour ouvrir ma propre Etude, soit GENTIUM LAW GROUP, 
dont je suis l'associé gérant. J'ai quitté la précédente Etude en de très mauvais termes. J'ai initié une 
procédure au Tribunal des Prud'hommes. J'étais associé salarié. Lorsqu'ils ont appris que j'allais partir, 
ils ont coupé tous mes accès. Ils ont licencié tout le staff qui travaillait pour moi. Je n'ai donc plus 
d'accès aux dossiers que j'ai laissés dans cette Etude. Les dossiers que j'ouvrais dans cette Etude, 
étaient des dossiers de l'Etude. Les honoraires étaient payés à l'Etude. 

S'agissant d'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, je précise que les factures étaient effectuées aux noms de 
sociétés. Il me semble que j'ai pu facturer au nom d'une société ÈTEISAN. Je ne suis pas certain . Je 
doute que cela puisse être dans le PC qui vous avez saisi chez GENTIUM LAW GROUP. 

J'ai été très surpris que l'Etude indique ne pas être au courant de ce que j'ai fait pour cette famille 
koweïtienne, car j'en ai souvent discuté avec le Management, notamment Georges EDINGS. C'était le 
Managing Partner international, à l'époque. Vous ne pouviez pas faire du travail pour des clients de ce 
niveau sans avoir l'accord du Management. 

Afin de vous permettre de vous déterminer sur votre refus de collaborer sur le fond, le Ministère public 
vous informe qu'il voulait vous interroger, notamment, sur les éléments incriminants suivants : 

Vos liens avec Ahmad AI-Fahad AL-SABAH . 

Les motifs qui ont permis un arbitrage en quelques semaines, quelques jours après la signature 
du contrat entre Ahmad AI-Fahad AL-SABAH et TREKELL GROUP LLC (cf. pièces A-267 ss). 

La possibilité juridique de rendre une sentence arbitrale le 28 mai 2014, après une relation 
contractuelle de quelques semaines, alors que le 27 mai 2014 TREKELL GROUP LLC n'est 
pas encore une société active (cf. pièces CS ss). 

Les raisons pour lesquelles toutes les expertises figurant dans cet arbitrage ont été payées par 
Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, respectivement par vous, lequel, par votre entremise aurait 
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produit toutes les expertises, ce qui a été accepté par TREKELL GROUP LLC (cf. pièces A-267 
ss) et est incongru. 

Les raisons pour lesquelles votre ancienne étude, l'étude Holmann Fenwick, dont le nom figure 
sur la sentence arbitrale du 28 mai sous le vôtre comme représentant du défendeur, qui a été 
perquisitionnée, a indiqué qu'elle ne connaît pas cet arbitrage, lequel n'est en particulier pas 
mentionné dans la base de données informatiques (cf. pièces c-131 ss; cf. également pièce F 
95) . 

Les raisons pour lesquelles aucun dossier d'arbitrage n'a été retrouvé dans les études 
Holmann Fenwick (votre ancienne étude) ou Gentium (votre étude actuelle), nonobstant des 
perquisitions (cf. pièces C-120 ss). 

Les raisons pour lesquelles aucun dossier d'arbitrage (en particulier aucun échange d'écriture) 
n'a été retrouvé lors de la perquisition chez Me Stoyan BAUMEYER, arbitre, seule une 
sentence ayant été retrouvée dans la cave de son domicile privé (cf. pièces C-122 ss et C-140 
ss). 

Les déclarations de Stoyan BAUMEYER, qui a indiqué au Ministère public le 29 février 2016 
ne jamais avoir été arbitre, ne jamais avoir fait d'arbitrage et avoir été amené à signer un 
document sur votre insistance alors que vous lui auriez affirmé qu'il ne s'agissait pas d'une 
sentence arbitrale, étant précisé que vous lui auriez amené le document du 28 mai 2014 prêt et 
qu'il n'a fait que le signer (cf. pièces E 19 ss). 

Les rôles respectifs Ahmad AI-Fahad AL-SABAH et de vous-même dans ce faux arbitrage. 

Au vu de ces éléments, souhaitez-vous toujours refuser de répondre aux questions du Ministère 
public? 

Je refuse de répondre à ce stade, sur conseil de mon avocat. Je souhaite garder le silence. 

Vous m'informez qu'au vu des éléments du dossier, du risque de collusion avec Stoyan BAUMEYER et 
Ahmad AI-Fahad AL-SABAH vous ordonnez mon arrestation immédiate. 

S'agissant de votre situation personnelle, avez-vous des enfants, en particulier mineurs, à charge ? 

Oui. 

Je sollicite une suspension d'audience pour pouvoir m'entretenir avec mes Conseils. Ces derniers 
estiment que la décision du Ministère public est disproportionnée et constitue une sanction déguisée à 
mon refus de répondre, dans le but de ruiner ma carrière d'avocat, étant précisé qu'il s'agit d'une 
méthode décevante. 

Je confirme avoir pu m'entretenir librement avec mes Conseils. Je vais répondre à vos questions. 

***** 
Note du Procureur 

Me PONCET et Me GRUMBACH indiquent qu'ils protestent de la façon la plus catégorique et la plus 
solennelle contre le procédé du Premier procureur qui, au mépris de la bonne foi procédurale la plus 
élémentaire, invente un risque de collusion alors qu'il a apparemment toutes les pièces dont il aurait 
besoin, afin de placer sous une pression interdite par l'article dont ils cherchent la référence, 
notamment l'art. 3 al. 1 CPP, un avocat honorablement connu et pour qui la mise en détention serait 
évidemment catastrophique sur le plan professionnel. 

Une telle façon de procéder réduit à néant la garantie du droit au silence. Elle constitue un abus de 
procédure et un abus d'autorité contre lesquels la Défense sera dans l'obligation de faire valoir ses 
moyens. 

Le Procureur demande s'il s'agit d'une demande en récusation. La réponse est négative. La Défense 
considère que le Procureur n'agit pas avec un parti pris, mais par méchanceté, égotisme, désir de 

~ · ~ ~-=-,=-~- ff ~ 



P/12553/2015 Procès-verbal d'audience du 14 marsfio:i.s, îi8e : 4 

montrer qui commande et par un autoritarisme de caractère difficilement compatible avec l'exercice 
d'une fonction judiciaire, telle qu'elle est comprise dans un Etat de droit. La Défense est ainsi placée 
dans la situation impossible de devoir autoriser un prévenu à répondre, alors qu'il n'a eu aucune 
information sur ce qui lui est reproché, qu'il n'a pas de dossier et qu'en plus il est atteint d'une 
pneumonie. C'est la seule façon de lui éviter une arrestation et c'est donc ce que la Défense fera sous 
les plus expresses et spécifiques protestations de droit. Me PONCET précise qu'il visait tout à l'heure 
l'article 140 CPP. • 

5~ ***** 

Vous me demandez quels sont mes liens avec Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. 

Je travaillais pour cette branche de la famille AL-SABAH. Cela devait être en 2011 ou 2012. Sans 
documents, je ne peux pas être plus précis. La dernière fois que j'ai entendu parler de lui c'est quand il 
est apparu à la télévision, en mars 2015. Il était apparemment obligé de faire un discours d'excuse à 
l'Emir du Koweït, à la télévision koweitienne, en raison d'un prétendu acte contre l'honneur, 
déshonorant et manquant de loyauté, à une autre branche de la famille royale koweïtienne. Le contexte 
inclus le fait que l'Emir est très âgé. Ahmad AI-Fahad AL-SABAH est pressenti comme le successeur 
potentiel de l'Emir, soit le successeur le plus probable. Il est de la branche AL-SALEM, de la famille 
royale. Son principal rival est un membre d'une autre branche de la famille , les AL-JASER dont est issu 
l'Emir actuel. On m'a expliqué que ses excuses ont été faites suite à des pressions extrêmes, y compris 
des menaces de mort à son encontre. 

Vous me demandez combien de fois je suis intervenu pour Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. 

J'ai eu plusieurs affaires qui le concernait lui ou ses proches. 

Vous me soumettez la pièce no 2, saisie au domicile de Stoyan BAUMEYER. Vous me demandez dans 
quel contexte cette sentence est intervenue .. 

Les vidéos circulaient au Koweït. Je vous parle de tête. Les vidéos avaient pour but de montrer des 
actes de corruption ou inappropriés entre Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-SABAH et Monsieur 
ALKHARAFI. Je ne me souviens pas de tous les détails. L'un des deux était l'ancien Premier Ministre 
qui avait démissionné suite à des allégations de corruption . 

Le but était de savoir si les vidéos étaient authentiques ou non. 

Vous me demandez si j'ai cette vidéo aujourd'hui. N·on. Je peux regarder, mais je ne crois pas. Je le 
regarde volontiers si vous le souhaitez. 

Vous me demandez comment on arrive à un arbitrage entre TREKELL GROUP LLC et Ahmad AI
Fahad AL-SABAH. Vous me demandez qui en a eu l'idée. Je ne me souviens pas. 

Vous me demandez si Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH est venu vers moi avant ou après la 
signature du contrat avec TREKELL GROUP LLC. Je ne crois pas qu'il y avait un litige avant. 

Vous me demandez si je suis intervenu dans la rédaction du contrat à la base de cet arbitrage. Cela ne 
ressemble pas à un document préparé par mes soins. 

Vous me demandez à partir de quel moment je suis intervenu, par rapport à la sentence du 28 mai 
2014. Je ne me souviens pas. 

Vous me demandez si c'est moi qui ai mandaté les sociétés qui ont fait les expertises privées. Oui, c'est 
moi qui les ai mandatées. 

Ce n'est pas moi qui ai fait la transcription de la vidéo, car je parle très très peu l'arabe. Je peux tenir 
une conversation de rue, mais sûrement pas transcrire une vidéo. Je relève qu'elle est également 
traduite en français. Je ne suis pas capable de traduire un tel texte en français. 

sr ~~ . ___ - M 17 
~~ - / //( \ 
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Vous m'interrogez sur l'expertise de CY 4OR. Je connais cette société. 

Vous me demandez si je me souviens avoir fait l'expertise. Sans voir le dossier, je peux imaginer que je 
les ai mandatés. 

Vous m'interrogez sur l'annexe 4, AFENTIS, page 64 et suivants. Vous me demandez si j'ai mandaté 
cette société. C'est écrit en page 68. 

Vous m'interrogez sur l'annexe 5, EMERSON, page 82. Vous me demandez si j'ai mandaté cette 
société. Je le pense au vu de ce qui est écrit en haut de la page. 

Vous me demandez s'il est usuel de voir le défendeur fournir toutes les expertises sans que le 
demandeur en produise. J'ai vu toutes sortes de choses dans ma carrière. 

Vous me demandez si j'ai fait des mémoires de réponse ou des mémoires après enquêtes. Je ne me 
souviens pas. 

Vous me demandez comment je me détermine sur les déclarations de Stoyan BAUMEYER qui indique 
qu'il n'a jamais signé un arbitrage. Je suis très surpris de ses déclarations. Comment une personne qui 
a signé un document comme arbitre unique, pourrait-il ne pas être au courant d'un tel arbitrage ? 

Vous me soumettez un extrait des déclarations de Stoyan BAUMEYER du 29 février 2016. Vous me 
donnez l'occasion de lire la page E20. 

Ses déclarations sont fausses. Je ne le connais pas depuis 12 ans comme il l'allègue. Je le connais 
vaguement. 

Vous me demandez si c'est moi qui lui ai amené la sentence toute prête à signer. Non. Je ne sais pas 
si c'est lui qui l'a rédigée. 

Vous m'indiquez que Stoyan BAUMEYER a déclaré que je lui ai amené le document, prêt à signer. Je 
n'ai pas rédigé ce document. Je ne lui l'ai pas amené prêt à signer. Ce n'est pas moi qui ai rédigé cette 
sentence. Si vous me connaissiez, vous sauriez que je ne rédige pas l'anglais comme ça. 

Vous me demandez pourquoi vous n'avez trouvé aucun autre document que celui-ci. Je ne peux pas 
répondre à cette question. 

Vous me demandez s'il y a d'autres documents dans l'arbitrage, hormis le document saisi sous pièce 2. 
Autant que je puisse m'en souvenir, il devrait exister d'autres documents. Il faudrait que je consulte le 
dossier pour mieux vous répondre. 

Vous me demandez si Stoyan BAU MEYER a été payé pour cet arbitrage. J'imagine que oui. 

Vous m'informez qu'il a indiqué que ce n'était pas le cas. Cela me semble un peu étrange. 

Vous me demandez si nous avons un contentieux avec Stoyan BAUMEYER. Non. 

Vous me demandez dès lors pourquoi il vous a dit que cet arbitrage n'en était pas un et que c'est moi 
qui lui ai fait signer ce document. Je ne peux pas spéculer là-dessus. Je ne peux pas spéculer sur le 
fait qu'il a signé des documents comme arbitre, alors qu'il dit qu'il n'était pas arbitre. 

Je précise que Stoyan BAUMEYER parle bien l'anglais. Lui et moi conversons en anglais. 

Vous m'informez qu'il a déclaré parler très mal l'anglais. J'en prends acte. 

Vous me demandez si c'est moi qui ai fait le versement pour l'arbitre. Je ne m'en souviens pas. 

Vous me demandez si j'ai eu des contacts directs avec les avocats ukrainiens de TREKELL GROUP 
LLC en mai 2014. Je ne sais pas si je les ai eus au téléphone. J'en doute. Ces évènements datent d'il y 
a deux ans. 

\ 
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Vous me demandez comment TREKELL GROUP LLC peut avoir une sentence le 28 mai 2014, alors 
que le 27 mai 2014 quelqu'un cherche encore à acheter la société, qui est en vente par la société SFM. 
Je n'ai pas d'information à ce sujet. 

Vous me demandez ce que cherchait Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH dans cet arbitrage. Son 
désir était de certifier ou de valider le matériel vidéo contesté. Le litige était de savoir si ce matériel 
vidéo était vrai ou faux. 

Vous me demandez pourquoi il y avait besoin d'un arbitrage pour cela. Je ne comprends pas votre 
question. 

Je confirme les déclarations de mon avocat, selon lesquelles il fallait probablement incorporer dans 
l'arbitrage le résultat des expertises techniques. 

Pour répondre aux interrogations de la Défense, le Ministère public indique que les plaignants, à savoir 
l'ancien Premier Ministre et la famille de l'ancien Président du Parlement, allèguent que le matériel 
vidéo est faux, mais que le Ministère public ne dispose pas de ce matériel. 

Je souhaite faire un certain nombre d'observations. 

Premièrement, tout le matériel que j'ai pu voir semble indiquer que la vidéo n'était pas un faux. Je me 
réfère évidemment à cet égard aux rapports d'expertise. Les seuls éléments auxquels je puisse me 
référer sont ceux auxquels vous avez-vous-même accès. 

Vous m'informez que le Ministère public dispose d'une décision koweïtienne qui indique que c'est un 
faux. 

Deuxièmement, j'ai été informé qu'il y avait des procédures au Koweït. Je ne sais rien de ces 
procédures. Je n'ai jamais vu de document à ce sujet. Je n'ai jamais vu un rapport d'expertise 
suggérant que ce matériel vidéo était faux. Je n'ai aucune idée du sort des procédures qui ont été 
suivies au Koweït. Je souhaite suggérer que le système judiciaire koweïtien n'est pas forcément 
irréprochable. Il y a des allégations à cet égard, selon lesquelles il y a des motivations tout à fait 
politiques. Je craignais que mon client disparaisse de manière extra-judiciaire. 

Vous me demandez combien j'ai touché dans cet arbitrage. Je ne m'en souviens pas. 

Vous me demandez si j'ai touché de l'argent au travers des comptes HOLMAN FENWICK WILLAN ou 
par un autre biais. Je n'ai jamais touché d'honoraires en dehors de la comptabilité d'HOLMAN 
FENWICK WILLAN. 

Vous m'informez que Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a indiqué à la télévision avoir payé deux 
millions pour cet arbitrage. J'aurais bien voulu ... C'est totalement faux. 

Vous me demandez pourquoi j'ai choisi Stoyan BAUMEYER comme arbitre. Pour moi, c'était une 
affaire simple et je me suis dit qu'il serait bon marché. 

Je souhaite faire le commentaire suivant. C'était un petit travail. Je ne me souviens pas du montant des 
honoraires, mais ils étaient modérés. 

Vous me demandez pourquoi c'est le défendeur qui a déposé les CHF. 20'000.- au Tribunal et pas le 
demandeur. Je suis désolé, je ne m'en souviens pas. 

Vous me demandez si c'est moi qui ai exéquaturé la sentence en Grande-Bretagne. Oui , je pense. 

Vous me demandez pourquoi. J'image parce que mon client me l'a demandé. 

Vous me demandez qu'elle en était l'utilité. Je n'ai aucune idée. 

5 
~~ 
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Vous me soumettez un courrier daté du 12 novembre 2014, qui figure en pièce 2, saisie chez Stoyan 
BAU MEYER. Vous m'indiquez que Stoyan BAUMEYER a déclaré que j'ai préparé ce document et que 
je lui l'ai donné à signer. 

Vous me demandez si j'ai préparé ce courrier. Je ne me souviens pas. C'est possible. C'est un courrier 
commun. 

Vous me demandez quand j'ai eu le dernier contact avec Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Cela 
doit remonter à mars 2015 où j'ai eu des contacts avec des membres de la famille. Depuis, il a disparu 
de ma vie. J'ai cherché son nom récemment sur GOOGLE où j'ai vu qu'il avait reçu des décisions 
koweitiennes bizarres. 

Vous me demandez si Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a cherché à me contacter ces dernières 
semaines ou derniers mois. Non. 

Après votre première perquisition dans mon Etude, j'ai été très attentif sur qui je contacte. Je ne saurais 
pas comment faire pour le contacter aujourd'hui. 

Sur questions de Me Charles PONCET 

• Je sais qu'il y a eu plusieurs expertises. 

• CY4OR est une entreprise sérieuse. Je les ai utilisés comme experts professionnels dans d'autres 
arbitrages. Ce sont les meilleurs à mon avis. 

• J'ai été rassuré par les conclusions de cette expertise. 

• Vous m'interrogez sur les conclusions de l'Université de Lausanne. Je ne me souviens plus 
exactement. Je ne me souviens plus exactement si c'est moi qui ai mis en œuvre ce processus, 
mais je peux l'imaginer. Le but semble de valider le processus de CY 4OR. 

• J'ai travaillé avec AFENTIS auparavant. Ils sont parmi les meilleurs, aussi, en matière d'arbitrage. 
Dans le contexte des procédures d'arbitrages internationales, il existe souvent des litiges sur 
l'authenticité du matériel électronique ou vidéo. Des consultants spécialisés existent ainsi. 

• J'ai été rassuré par les conclusions de cette autre expertise. Toutes les preuves que j'avais en ma 
possession, semblaient indiquer que le matériel vidéo était vrai. 

• EMERSON est également une société qui intervient régulièrement dans les arbitrages 
internationaux. Ils sont aussi particulièrement connus pour leur collaboration avec la police 
britannique. Ils œuvrent régulièrement comme experts pour la police britannique, dans l'analyse 
vidéo. 

• Je confirme qu'il s'agissait d'un rapport nuancé et prudent. 

• J'ai été rassuré sur l'authenticité qe la vidéo par ce rapport. 

• Je n'ai jamais douté, après avoir vu tout ce matériel, que je faisais valider une vidéo, qui était 
authentique. 

• Je ne me serais jamais prêté à un tel arbitrage si j'avais soupçonné que la vidéo était fausse, si 
j'avais eu le moindre doute. 

~~~ ---
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Vous m'informez que le Ministère public estime que le risque de collusion perdure, mais qu'il peut, à ce 
stade, être pallié par des mesures de substitution, soit l'engagement de ne pas prendre contact 
directement ou indirectement avec Stoyan BAUMEYER et Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. 

Je prends l'engagement d'informer le Ministère public de toute personne qui me contacterait en lien 
direct avec ce dossier. 

Je renonce à être présent à l'audience par-devant le Tribunal des mesures de contrainte. 

Je renonce à des conclusions écrites. 

Je prends note qu'une audience de confrontation avec Stoyan BAUMEYER aura lieu ce vendredi 18 
mars 2016, ainsi qu'une audience de confrontation avec Ahmad AI-Fahad AL-SABAH le 1er avril 2016, 
les mandats de comparution suivront. 

Je prends note qu'au vu de ce qui précède, vous ordonnez ma mise en liberté immédiate, aux 
conditions que j'ai acceptées. 

Après traduction, persistent et signent à : 1 0h30 

~~---
) 
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r·ii REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
\.. (é'.-c,, Pouvoir judiciaire Genève, bâtiment du Ministère public 

le 18 mars 2016 à 10h30 ~~-·::-~ Ministère public 

) 

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

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière : Graziella STAUFFER 

Madame Yana KIENER, greffière-juriste, assiste à l'audience 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

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

Taxé CHF._/.f Lf.0 .. ::-: 

Me Catherine CHIRAZI, accompagnée de Me Sarny MARKBAOUI , 
avocat au Barreau de Beyrouth, représente: · 
Monsieur Talal ALKHARAFI 
Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFI 
Monsieur Anwar ALKHARAFI 
Monsieur Eyad ALKHARAFI 
Madame Ghalia ALKHARAFI 
Madame Loay ALKHARAFI 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 
Parties plaignantes, 
Dament avisées de l'audience 
Sont absentes et excusée · 

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

Me Nicola MEIER assiste : 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Me Charles PONCET, Me Yoann LAMBERT et 
Me Pierre DRUCRET assistent : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

<=z -~ ~ 
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Lesquels déclarent: 

Nous sommes d'accord que Monsieur Eric LABOUREUR fonctionne en qualité d'interprète dès lors que 
je n'ai aucun lien avec lui. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Je confirme mes déclarations du 29 février 2016. Je n'ai rien à y ajouter, ni à modifier. 

Me Matthew PARISH 

Je confirme le contenu de mes déclarations du 14 mars 2016. Je n'ai rien à y ajouter. Je ne renonce 
toutefois pas, par la déclaration de ce jour, à ma demande du retrait du procès-verbal du 14 mars 2016, 
telle qu'elle ressort de la requête de mes avocats du 16 mars 2016. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Sur question du Procureur, je confirme ne jamais avoir œuvré comme arbitre dans une procédure. 

Je confirme que le document du 28 mai 2014, m'a été présenté par Matthew PARISH comme une 
opinion juridique. 

Je confirme que je n'ai pas rédigé ce document, qu'il m'a été amené rédigé par Matthew PARISH. 
J'aurais été incapable de rédiger un tel document. 

Je confirme que Matthew PARISH me l'a amené et que je l'ai signé immédiatement. 

Vous me demandez s'il m'a dit que je m'engageais à quelque chose. Il m'a dit que c'était une opinion 
juridique. 

Vous me demandez ce que je comprends par "opinion juridique". Pour moi, l'opinion juridique est le fait 
de faire un commentaire sur une décision passée. 

Me Matthew PARISH 

J'ai pris connaissance du procès-verbal du 29 février 2016. 

Vous me demandez de me déterminer à ce sujet. Ce que dit Me Stoyan BAUMEYER n'est pas la 
vérité. 

Vous me demandez si ce n'est pas moi qui lui ai amené la sentence à signer. Ce dont je me souviens, 
c'est lui qui a préparé un premier projet de ce document. Il n'était pas parfait. Il n'était pas très bien 
rédigé. Il nécessitait donc des changements importants. J'ai donc fait un certain nombre de 
changements. 

Vous me demandez si ces changements étaient faits sur un document Word. Oui. 

Vous me demandez s'il a donc envoyé la sentence par email. Je pense. 

Vous me demandez si vous allez donc retrouver cet échange d'email. Je pense. 

Vous me demandez si cela signifie que suite à une procédure arbitrale, il a préparé un projet, que j'ai 
ensuite corrigé. Oui. 
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Me Stoyan BAUMEYER 

Je conteste les déclarations de Me Matthew PARISH. Cela ne me dit rien du tout. Je n'ai pas préparé 
de projet de sentence. Il ne m'a pas corrigé de sentence. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez comment j'explique la position de Me Stoyan BAUMEYER. Je n'ai pas 
d'explication. Il y a clairement une différence de souvenirs. 

Vous me demandez s'il y a eu des échanges d'écritures avant l'arbitrage. Selon mon souvenir oui. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Je n'ai pas vu de mémoire de demande et de mémoire de réponse. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez pourquoi vous n'avez pas trouvé ces mémoires chez Me Stoyan BAUMEYER. 

Vous me montrez l'unique document que vous avez retrouvé chez Me Stoyan BAUMEYER. 

Vous me demandez où est le mémoire de réponse et où est le mémoire de demande. Je ne sais pas. 

Vous me demandez pourquoi vous ne les avez pas retrouvés non plus chez HOLMAN FENWICK 
WILLAN. Lorsque je suis parti de l'Etude, je ne sais pas ce qui est arrivé à la majorité de mes dossiers. 

Vous m'informez qu'ils n'ont pas trouvé de traces de cet arbitrage dans le système informatique. Vous 
me demandez de me déterminer. Je n'ai pas d'explication. 

Le problème que j'ai dans ce dossier, est que je n'ai pas accès aux dossiers originaux. Les seuls 
documents auxquels j'ai accès, sont ceux de la procédure pénale. Je crois que beaucoup de 
documents ont été envoyés chez HOLMAN FENWICK à Londres. 

Certains objets m'appartenant ont été emballés et expédiés. Les objets personnels m'ont été envoyés à 
mon adresse à Genève. Il n'y avait pas de documents professionnels dans ces envois. 

Vous me demandez si c'est Georges EDINGS qui a ce dossier. Peut-être. HOLMAN FENWICK est une 
Etude avec 150 associés. Il y a 500 collaborateurs. EDINGS était l'associé gérant à l'époque. Il l'est 
toujours aujourd'hui. Il n'est plus Managing Partner. 

Vous me demandez si j'ai dit à Me Stoyan BAUMEYER qu'il signait une opinion juridique. Non. C'est à 
l'évidence pas une opinion juridique. On voit cela sur la première page du document. 

Je relève que Me Stoyan BAUMEYER a indiqué qu'il parle mal l'anglais. Je précise que l'anglais est la 
seule langue que j'ai parlée avec Me Stoyan BAU MEYER. 

Il a également indiqué qu'il me connait depuis 12 ans. C'est faux. Je vis en Suisse depuis 2008, 
seulement. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Je parlais anglais, mais avec moitié de mots en français avec Me Matthew PARISH. Il me comprenait. 
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***** 
Note du Procureur 

La Défense de Me Stoyan BAUMEYER souhaite relever que Me Matthew PARISH comprend les 

questions du Ministère public, lesquelles ne sont pas~;•.:::é~ en anglais. , 

***** / C7 '--

Vous me demandez si je confirme ne pas avoir été payé. Je le confirme. 

Vous me demandez si j'ai fait une opinion juridique gratuitement. Je ne l'ai pas faite. Je l'ai uniquement 
signée. 

Vous me demandez si je confirme n'avoir rien compris à ce que j'ai lu. Oui, absolument. Je relève 
qu'aujourd'hui je ne comprends toujours pas. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez si j'ai payé Me Stoyan BAU MEYER. Oui, bien évidemment. 

Vous me demandez combien. Cela ressort de l'arbitrage, à mon souvenir. Il est exact de dire que c'est 
CHF. 20'000.-. 

Vous me demandez comment ce montant a été payé. Il a été payé en cash sur demande de Me Stoyan 
BAUMEYER. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Vous me demandez si cela est exact. Pas du tout. Je ne savais même pas que je devais être payé. 

Vous me demandez si je fais souvent des choses sans être payé. De temps en temps, oui. Je vous ai 
déjà expliqué. Mon but était de pouvoir entrer dans le monde de l'arbitrage plus tard. 

Vous me demandez si j'avais un contentieux avec Me Matthew PARISH avant d'être informé de cette 
procédure pénale. Pas du tout. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez si j'avais un contentieux avec Me Stoyan BAUMEYER avant d'être informé de 
cette procédure pénale. Non. 

Vous me demandez combien j'ai touché pour cet arbitrage. Je ne me souviens pas exactement, mais 
pas beaucoup. Je ne pense pas plus de quelques dizaines de milliers de francs suisses, ce qui ne 
comprend pas les différentes expertises qui ont couté plus chères. 

Vous me demandez si j'ai été payé en cash . Non. 

Vous me demandez sur quel compte j'ai été payé. Sur le compte HOLMAN FENWICK à Genève. 

Vous me demandez auprès de quelle banque. Je crois que la banque d'HOLMAN FENWICK à Genève 
est l'UBS. 

Vous me demandez si j'ai été payé avant ou après l'arbitrage. Je ne me souviens plus. Il doit y avoir 
des factures. 
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Vous me demandez qui a payé les expertises. Vous me demandez si cela a été payé depuis un compte 
HOLMAN FENWICK ou par AL-SABAH directement. Je ne me souviens pas. On pourra répondre à 
cette question lorsque les factures auront été retrouvées. 

C'était pour moi un petit dossier au milieu de nombreux cas que je traitais. 

Les honoraires que j'ai facturés dans ce dossier étaient très modestes par rapport à mes objectifs de 
facturation chez HOLMAN FENWICK. 

Vous me demandez si j'ai travaillé avec un collaborateur sur ce dossier. Non. 

Vous me demandez si j'ai travaillé avec une secrétaire sur ce dossier. J'ai travaillé avec des secrétaires 
chez HOLMAN FENWICK. 

Vous me faites remarquer que ce n'est pas la question. 

Vous me demandez si j'ai dicté les corrections de la sentence. Je ne dicte jamais. Je tape moi-même, y 
compris les courriers, les emails. 

) Vous me demandez qui a relié la sentence. Je ne sais pas. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Vous me demandez si j'ai relié la sentence. Non, pas du tout. On me l'a amenée comme ça. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez combien de temps a pris l'échange d'écritures, la préparation du projet et les 
corrections. Cela s'est fait très rapidement. 

Avec le recul, je regrette que cela se soit fait trop vite. 

Vous me demandez pourquoi cela s'est fait si vite . J'étais sous la pression de mon client. 

Vous me demandez qui a choisi Me Stoyan BAUMEYER comme arbitre. C'est moi. J'ai appris qu'il 
venait de s'installer. Il indiquait travailler dans le domaine de l'arbitrage international. J'ai pensé que 
c'était un joli travail à faire pour lui, pour développer son expérience. Il semblait rechercher du travail. Il 
m'a contacté moi et d'autres pour en demander. 

Vous me demandez si les avocats ukrainiens étaient d'accord que Me Stoyan BAUMEYER soit l'arbitre. 
Oui. 

Vous me demandez comment s'est fait l'accord avec les avocats ukrainiens. Cela ressort des 
documents. Cela se fait par écrit. 

Vous me demandez si j'ai eu des échanges, par téléphone, par email ou autre, avec les avocats 
ukrainiens sur le choix de l'arbitre. Il doit y en avoir. Il n'y a jamais d'arbitrage sans un accord écrit sur 
l'arbitre. 

Vous me demandez s'il y a eu donc un accord écrit sur le choix de Me Stoyan BAUMEYER. Il doit y en 
avoir un. 

Vous me demandez qui a préparé l'adjonction au contrat pour prévoir la clause arbitrale. Vous me 
soumettez le contrat du 28 décembre 2014. C'est moi qui l'ai rédigé. 

Vous me faites remarquer que j'ai dit le contraire lors de l'audience du 14 mars 2016. Je crois que je 
parlais de la modification du contrat. En fait, je ne suis pas sûr d'avoir rédigé le contrat du 28 décembre 
2014. Cela pourrait être moi. 

~ :: '~/ JJ 
~ ~ 
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Vous me demandez si j'ai rédigé la clause arbitrale du 28 avril 2014, que vous me soumettez. Il me 
semble que c'est rédigé dans mon anglais. 

Vous m'indiquez qu'il paraît surprenant qu'une Etude comme HOLMAN FENWICK rédige un document 
sous cette forme. Cela ressemble au projet que je fais. 

Vous me demandez si j'étais là quand cet acte a été signé. Non. 

Vous me soumettez le document. C'est bien la signature de Monsieur AL-SABAH. 

Vous me demandez qui a préparé le deuxième document du 12 novembre 2014, signé par Me Stoyan 
BAUMEYER. Ce n'était pas moi. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Vous me demandez qui a amené ce document prêt à être signé. Me Matthew PARISH. 

Vous me demandez si j'ai eu des contacts avec des avocats en Ukraine sur ce dossier. Non, jamais. Je 
ne connais aucun avocat en Ukraine. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez comment j'explique que l'arbitre n'aurait eu aucun contact avec les avocats en 
Ukraine, alors qu'il s'agit des avocats du demandeur. Je relève qu'il y a eu des correspondances. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Vous me soumettez un courrier de l'Etude FEDEROVSKY AND PARTNERS LAW FIRM du 7 
novembre 2014. Je n'ai jamais reçu ce courrier. Je n'ai jamais reçu une correspondance de qui que ce 
soit dans ce dossier. 

Vous m'indiquez que ce courrier était dans la sentence arbitrale retrouvée dans ma cave. Vous me 
demandez de me déterminer. Il m'a donné un paquet blanc avec dedans des feuilles. Je ne l'ai jamais 
ouvert. 

Vous me demandez si c'est moi qui ai mis les post-it verts qui sont sur la sentence qui a été retrouvée 
chez moi. Non. Je pense que c'est Me Matthew PARISH, car il m'a ouvert les pages pour signer. 

***** 
j Note du Procureur 

La Défense de Me Stoyan BAUMEYER relève que les feuilles qui sont soumises au prévenu, étaient à 
l'intérieur du document appelé sentence, lors de l'ouverture des scellés. 

Le Procureur confirme que ces documents étaient à l'intérieur et qu'ils étaient à l'intérieur lorsque ce 
document a été retrouvé dans la cave de Me Stoyan BAUMEYER. 

***** 
,;::tacle. 

Vous me demandez si j'ai autre chose à ajouter spontanément. Je n'ai rien à ajouter à ce stade. Mon 
Conseil souhaite que je sois ré-auditionné ultérieurement sur des points qui ne concernent pas la 
confrontation. 

Me Stoyan BAUMEYER 
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Me Matthew PARISH 

Sur questions de Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Je confirme avoir été actif dans des dizaines d'arbitrages. 

• Vous me demandez combien de temps s'est déroulé entre la signature du document du 28 avril 
2014 et le contact avec Me Stoyan BAUMEYER. Je ne me souviens pas. Je n'arrive pas à me 
souvenir, je suis désolé. 

• Vous me demandez si j'ai déjà vu un arbitrage se terminer en un mois avec des échanges 
d'écritures. Oui. 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous me demandez si je me souviens à qui j'ai facturé mes honoraires. Sur conseil de mon avocat, 
je ne souhaite pas répondre à cette question à ce stade, avant d'avoir été levé de mon secret 
professionnel. 

• Vous me demandez si je me souviens qui a donné l'ordre de régler mes honoraires. Je n'ai pas 
vraiment compris la question. C'est le client qui paye les honoraires. 

Vous me demandez si c'est AL-SABAH ou quelqu'un d'autre qui a donné l'ordre de payer mes 
honoraires dans le cadre de cet arbitrage. Généralement, lorsque je travaillais pour la famille royale 
koweitienne, j'étais payé par différentes sociétés. 

Vous me demandez à nouveau si pour l'arbitrage c'est AL-SABAH qui a donné l'ordre de paiement. 
Quand on travaille avec un client de cette stature, l'argent ne vient pas directement de lui. Je ne me 
souviens pas à qui la facture a été envoyée et qui l'a payée. Je ne peux pas vous dire de tête qui, 
quelle société a payé. En revanche, si on me montre une facture de la période, j'arriverais à le 
retrouver. 

Sur questions de Me Pascal MAU RER 

• Vous me demandez qui est mon client, à savoir si c'est la famille royale ou AL-SABAH. Sur conseil 
de mon avocat, je refuse de répondre. 

• Vous me demandez quand j'ai été mandaté. Sur conseil de mon avocat, je refuse de répondre. 

• Vous me demandez si j'ai rencontré Babu JAYARAJ SALIAN. Je ne l'ai pas rencontré. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Sur question de Me Catherine CHIRAZI 

• Je n'ai pas lu ni regardé le document avant de le signer. Me Matthew PARISH m'a dit que c'était une 
opinion juridique sur des faits passés et je lui ai fait confiance. 

***** 

Note du Procureur 

Me MEIER a des questions à poser, mais attend que le sort du PV du 14 mars 2016 ait été tranché, 
avant de le faire. · 

***** 
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Sur questions de Me Charles PONCET 

• J'ai travaillé pendant 7 ans pour la banque COUTTS. Le siège est à Zurich. La maison mère est à 
Londres. 

• Ma langue de travail était le russe. 

• Vous me soumettez mon profil sur !'Ordre des avocats. Il est exact que j'aie mis l'anglais dans mon 
profil. 

• Vous me soumettez une impression du site du Pouvoir judiciaire. Il est exact que j'aie mis l'anglais. 

• Je n'ai pas de mandat en Angleterre. 

• Je connais la société UNIX TECNO PLUS Ltd. Je suis effectivement Administrateur de cette société, 
mais le client est russe. 

• Vous me demandez dans quelle langue je parle avec Jean-Marc CARRIERO. En français. 

) • Ce n'est pas moi qui m'occupe des questions avec le Registre. C'est l'agent à Londres. 

• J'utilise l'anglais dans mes activités professionnelles, mais par email. 

• Les ayants droits des sociétés russes, dont je suis administrateur, sont russes ou ouzbeks. Les 
contrats sont en russe et la comptabilité en français. 

• Je ne connais rien à l'arbitrage. 

• J'ai fait mon stage chez PYTHON SCHIFFERLI PETER, auprès de Me CRON. J'ai ensuite été 
collaborateur 9 mois dans cette Etude. 

• C'était un Cabinet non intégré. Je travaillais exclusivement pour Me CRON. J'ai vu un arbitrage se 
terminer quand je suis arrivé, c'était mon premier mois de stage. Pour le surplus, Me CRON n'a 
jamais eu d'arbitrage. 

• J'ai rejoint mon Etude actuelle le 2 ou 3 avril 2014. Ce n'est pas une Etude intégrée. Je partage 
uniquement les frais. 

) • Vous me soumettez un extrait du site internet. Ce n'est pas moi qui ai des compétences d'arbitrage. 

• Vous me soumettez une page de mon profil où il n'y a aucune indication. Il n'y a jamais eu 
d'indication sur mon parcours. J'attends que mon épouse fasse le CV en russe. 

• vous m'interrogez sur le nom du client de la procédure de naturalisation à Malte cité dans mon PV 
du 29 février 2016. Vous me demandez s'il s'agit de Monsieur Hamad AL HAROUM, dont vous me 
soumettez une facture. Sur conseil de mon avocat, je refuse de répondre à cette question, en raison 
du secret professionnel. Mon avocat précise qu'il se réserve de poser des questions sur la source 
de cette pièce. 

***** 
Note du Procureur 

La Défense de Me Matthew PARISH est interpellée sur la provenance de la pièce. Elle indique que Me 
Stoyan BAUMEYER s'est plaint auprès de Me Matthew PARISl-f sur le fait que cette facture n'était pas 
payée. 

***** 

\ 
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• Je ne répondrais pas à des questions qui sont couvertes par mon secret professionnel. 

Les parties : 

Nous prenons note que l'audience du 1er avril 2016 sera consacrée à l'audition de Monsieur AL
SABAH, puis une confrontation suivra dès 15h30. 

La première partie de l'audience de 14h00 à 15h30 sera faite hors contradictoire. 

A la demande de Me MEIER, Me Stoyan BAUMEYER et son Conseil sont dispensés de présence 
obligatoire à cette audience. 

Après lecture et traduction, persistent et signent à : 12h05 
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Pouvoir judiciaire 

REPUBLIQUE 
ET CANTON 
DE GENEVE 

AVOCATS 

Tou(-te)s les Avocat(-e)s genevois I étrangers autorisés LLCA I employés d'une 
organisation d'utilité publique I stagiaires I Clercs d'avocats 

Nom commençant par : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U 

V W X Y Z 

Recherche : .__ __________ __, j Chercher 

En cas d'erreur, veuillez SVP communiquer vos demandes de rectification à cba
pj@justice.ge.ch. 

Accueil et explications 
Votre requête : [baumeyer], 1 enregistrement trouvé 

Affichage : 1 à 1 sur 1 

, ~SULTATS 

Maître Stoyan BAUMEYER, Avocat (anglais, bulgare, russe, serbe) 

R & RAvocats f!Jo22 318 56 90 

Rue Neuve-du-Molard œ?tio22 318 56 91 
5 

1204 Genève 

Affichage : 1 à 1 sur 1 

Serment: 20.08.2002 

http ://justice.geneve.ch/tdb/avocats/ avocats. tdb 

E _ 4~age 1 sur 1 
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Ordre des avocats de Genève / Ordre des Avocats de Genève 

ORDRE DES AVOCAiS 
DE GENÈVE 

Profil de Me Stoyan Baumeyer 

Stoyan Baumeyer 

Etude 

R&R Avocats 

Né(e) en 1973 

Brevet obtenu en 2005 

Langues 

Anglais, Russe, Serbo-croate 

Spécialités 

E _pa~3 sur 2 

PIECE MENTIONNEE 
AU PV D'AUDIENCE 

Droit bancaire, Droit des sociétés et des e,ntreprises, Droit des contrats d'entreprise et du mandat, 
Droit pénal administratif, Droit pénal économique 

Coordonnées 

R&RAvocats 

5, rue Neuve-du-Molard 
CP 3583 
1211 Genève 3 

Tel: 022 318 56 90 
Fax: 022 318 56 91 

http :/ /www.adage.ch/recherche/profil/ stoyan-baumeyer 17.03.2016 
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Annual Return 1 

11111111 Il 11111111111 Il 
Receivedfor filing in Electronic Format on the: 07/03/2016 X52909XF 

Company Name: · 

Company Number: 

Da.d ofthis return: 

SIC codes: 

Company Type: 

Situation of Registered 
Office: 

07180139 

05/03/2016 

74909 

Private company limited by shares 

KEMP HOUSE 152-160 CITY ROAD 

LONDON 

EC1V2NX 

Officers of the company 

Electronically Filed Document/or Compàfly Number: 07180139 Page:1 



Company Director J 
Type: 

Full forename(s): 

Su1name: 

F01mer names: 

Service Address: 

Person 
\iSTOYAN 
t>;; 

il&R AVOCATS/5 

RUE NEUVE DU MOLARD 

GENEVA 

1204 

SWITZERLAND 

Country/State Usually Resident: SWITZERLAND 

Date of Birth: **/05/1973 

Occupation: ATTORNEY AT LAW 

Nationality: SWISS 

Electronically Fited Document for Company Number: 07180139 
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Statement o.f Capital (Share Capital) E- 46 

Class of shares ORDINARY Number allotted 1 
Aggregate nominal 1 
value 

Currency GBP. 
Amount paid per share o 
Amount unpaid per share 1 

Prescribed particulars 
FULL RIGHfS WITH REGARDS TO VOTING, PARTICIPATION AND DIVIDENDS 

Statement of Capital (Totals) 

Currèncy GBP Total number 
ofshares 
Total aggregate 
nominal value 

Full Details of Shareholders 

1 

1 

The details below relate to individuals / corporate bodies that were shareholders as at 05/03/2016 
or that had ceased to be shareholders since the ·made up date of the previous Annual Retum 

Afull list of shareholders for the company are shown below 

fJhareholding] 
?vame: 

.J '1enticated 

; 1 ORDINARY shares held as at the date ofthis return 

JEAN-MARC RENATO CARRIERO 

Authorisation 

T: /orm was authorised by one ofthefollowing: 

Director, Secretary, Person Authorised, Charity Commission Receiver and Manager, CIC Manager, Judicial Factor. 

'1d ofElectronically Fîled Document for Company Number: 07180139 Page:3 
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Companies House 

THE DIRECTORS 
UNIX TECHNO PLUS LTD 
KEMP HOUSE 152-160 CITY ROAD 
LONDON 
EC1V2NX 

Date: 08/03/2016 
Ref: DEF6/07180139 

Companies Act 2006 (Section 1000(3)) 

Companies House 
CrownWay 
Cardiff, CF14 3UZ 

E- 47 

T 0292038037 4 
E enquiries@companieshouse.gov.uk 
Twitter@CompaniesHouse 
DX 33050 Cardiff 

www.gov.uk/companleshouse 

The Registrar of Companies gives notice that, unless cause is shown to the contrary, at the expiration of 2 months from 
the above date the name of 

UNlX TECH NO PLUS L TD 

will be strùck off the register and the company will be dissolved. 

Upon dissolution ail property and rights vested in, or held in trust for, the company are deemed to be bona vacantia, and 
accordingly will belong to the crown. 

FILE COPY 

li li Ill 111111111111111 Il 
*001 B49S6OO* 

Companies House is an Executive Açiencv ofthe Department for Business, Innovation and Skills (BIS) 
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STRIKING OFF ACTION DISCONTINUED 

07180139 UNIXTECHNOPLUS LTD 

Cause has been shown why the above company should not be 
struck off the register and accordingly the Registrar is taking no 
further action under. section 1000 of the Companies Act 2006 
pursuant to the Notice dated 07/03/2016 

li Ill li li 111111111111111 
*DUN4CFR6ZL * 
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L'étude 

Domaines d'activités 

Les associés 

Carrières 

0 ·act 

Cot1tentieux et àrbitrag~ 

Droit des sociétés 

C6ntrafs 

BatiQUe et finance 

Pfanification patrimoniale et successorale 

Propriété intellectuelle 

Séiour et établissement des étrangQŒ 

E ;ais I English I Espanôl I Italiano 

Contentieux et arbitrage 
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• Représentation devant les tribunaux civils E - 50 
• Représentation devant les administrations et tribunaux administratifs 
• Représentation devant les juridictions pénales 
• Entraide internationale en matière pénale et administrative· 
• Arbitrages commerciaux nationaux et internationaux 
• Séquestres, recouvrement de créances et procédures en matière de poursuites et faillites 
• Exécution de jugements étrangers 
• Contentieux et arbitrage dans le domaine du sport 
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Python & Peter 
.T.h.U.r.~cliiy, .. 1.8..F.!:.~i:i1~1Y?~~~ (4 weeks ago) • Survey: GAR 100 - 9th Edition 

GAR Ana!ysis 1 

The Swiss finn has /ost some key players 

People in Who's Who Legal: 

Pending cases as counsel: 

Value of pending counsel work: 

Treaty cases: 

Current arbitrator appointments: 

Lawyers sitting as arbitrator: 

2 

15 

US$21 billion 

2 

19 (ofwhich 10 are as sole or chair) 

1 

1 This Swiss firm was founded in 1981 by a breakaway group from what is now Lenz & 

Staehelin. The arbitration practice was led for 34 years by the highly respected Wolfgang Peter, 

until he and a team of five left in 2015 to set up their own firm. Three other arbitration partners 
left for other firms soon after. 

The arbitration practice is now co-led by partners Pierre-Yves Gunter and Homayoon 
Arfazadeh. Bath have been with the firm for 20 years. Gunter regularly sits as arbitrator, while 
Arfazadeh is a Swiss-lranian who was promoted ta the partnership in 2014. They are 
supported by Swiss-Jamaican Alexandra Johnson, who was promoted to partner in 2016. 

Network 

The arbitration practitioners are mainly found in Geneva and Berne, but the firm also has 
offices in Lausanne, Brussels and Tokyo (it was the first Swiss firm ta enter the Japanese 
market). 

Who uses it? 

The arbitration practice has a wide-ranging clientele, from financial institutions ta 
corporations, pharmaceutical groups, investors with BIT issues and state-owned enterprises. 

Notable clients on public record include lran's state-owned oil and gas companies, in some 

extremely s_ei:i.sitive, mLJlti~jlliori_:doHa_r _cas~s (~ee_~Eilow), a11d th.e_Worl~ c;~ess_ Fede!_a~o~_._. 

The Swiss government was another client, retaining it in 2010 for an arbitration with Libya ta 
resolve a two-year diplomatie stand-off over the arrest of Colonel Gaddafi's son and 
daughter-in-law in Geneva. The case becarrfe moot when Gaddafi was toppled in the wake of 
the Arab Spring. 

Track record 

A team including Pierre-Yves Gunter helped the National lranian Gas Company win the first 

1 round of agas pricing dispute in 2014, persuading an ICC tribunal ta reject a claim by Turkish 
state pipeline company Botas for a price eut valued at US$13 billion. 

i Before Peter left, he and Arfazadeh helped the National lranian Oil Company win US$1.1 
billion in 2015 in a 26-year arbitration against a company owned by the lsraeli government. 
The case concerned payments for oil shipments predating lran's lslamic revolution of 1979. 
The firm has also had success for lranian entities in related proceedings before the Swiss 
Supreme Court, including enforcement actions with a sanctions component. 

Recent events 
ln 2015. Wolfgang Peter announced his departure from the firm he co-founded 34 years before, 
citing differences with his colleagues over its direction. Leaving with him ta join new firm Peter 

httn :// Q'lobalarbitrationreview.com/j ournal/article/34 710/python-peter/ 
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& Partners (also in the GAR 100) were senjor partner Christoph Brunner from the Berne office, 
Geneva-based counsel Julia Xoudis and two senior associates. 

Soon after this, Sébastien Besson moved to join Swiss disputes boutique Lévy Kaufmann
Kohler. A partner of 10 years' standing at the firm, he had a strong niche in sports disputes. 
Finally, IP arbitration specialist Thomas Legler and insolvency practitioner Beat Mumenthaler 
left to join the Geneva office of Pestalozzi. 

Despite these departures, Python says it remains as busy as ever. Lately it's been defending 
a large global pharmaceutical company against a claim by an ltalian competitor over a 
terminated distribution agreement. 

lt also acted for a billionaire in a claim against an art gallery following the sale of a famous 

Monet painting claimed by a foreign state. The case settled in the summer of 2015, shortly 
before the final hearing. 

Client comment 

Aghaie Ghasem of the National lranian Gas Company recommends Pierre-Yves Gunter: "His 
and his colleagues' behaviour toV>(ards the client, and their services, have been professional 
to the fullest extent, without which we could not manage the case." 

/nfonnation is correct as of 19 January 2016 

Copyright© 2016 Law Business Research Ltd. Ali rights reserved. 1 http://www.lbresearch.com 

87 Lancaster Road, London, W11 1 QQ, UK I Tel: +44 207 908 1188 / Fax: +44 207 229 6910 

http://www.globalarbitrationreview.com I editorial@globalarbilrationreview.com 

htto :/ /globalarbitrationreview.com/journal/article/34 710/python-peter/ 17.03.2016 
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Les associés 

Carrières 

Ramon RODRIGUEZ 

Pierre RÜTTIMANN 

Pierre-Yves BOSSHARD 

MâïssaFATTAL 

Àfexandre CAMOLETTI 

StoY.an BAUMEYER 

Français I English I Espanôl I Italiano 

Stoyan BAUMEYER 
Associé 
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L'étude 

Domaines d'activités 

Les associés 

Carrières · 

Ramon RODRIGUEZ 

Piene RÜTTIMANN 

Pierre~ Yves BOSS HARD 

Maïssa FATIAL · 

Alexandre CAMOLEITI 

StoY-an BAUMEYER 

Français I English I Espanol I Italiano 

Ramon RODRIGUEZ 
Associé 

E ~ -54 

PIECE MENTIONNEE 
AU PV D'AUDIENCE 



I~é en 1972 à Genève, Ramon RODRIGUEZ entreprend des études de droit à l'UniverJiié-de~nève et 
obtient sa licence en mars 1997. 

Admis au Barreau de Genève en 1997, il accomplit son stage d'avocat à l'Etude WOODTLI, ROUVINET 
&ASSOCIÉS. 

Il obtient son brevet, en 1999, puis rejoint l'Etude WOODTLI, LÉVY & ASSOCIÉS au sein de laquelle il 
a exercé jusqu'en 2004. 

En janvier 2005, Ramon RODRIGUEZ et Pierre RUTTIMANN se sont associés pour créer R&R 
AVOCATS. 

Ramon RODRIGUEZ est spécialisé en droit commercial et droit des affaires, en droit ban,caire et 
financier, en droit des sociétés, en trusts et successions, en fusions et acquisitions et en entraide judiciaire 
internationale en matière pénale et administrative. 

Il exerce· son activité en'frànçais, en anglais, en espagnol, en italien ainsi qu'en portugais. 

Ramon RODRIGUEZ est membre de l'Ordre des avocats de Genève, de la Fédération suisse des avocats, 
dl \ssociation genevoise du droit des affaires, de l'Association suisse de droit du sport et de la Chambre 
o.. lelle de commerce hispano-suisse. 
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Les associés 

Carrières 

Ramon RODRlGUEZ . 

Piene RÜTTIMANN 

Pièrre~Yves BOSSHARD 

Maïssa FATTAL 

Àiexandrê CAMOLETTI 

StoY.an ·BAUMEYER 

Français I English l Espanôl I Italiano 

•• 
Pierre RUTTIMANN 
Associé 
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Pierre RÜTTIMANN est né à Neuchâtel en 1970. Il est admis au Barreau de Genève d~uïs :?J97, 

Diplômé en droit dé l'Université de Neuchâtel, il est également titulaire d'un diplôme d'études supérieures 
(DES) en droit international de l'Institut de hautes études internationales et du développèment de Genève 
et d'un Master in Business Law (MBL) de l'Université de St Gall. 

Après avoir débuté sa carrière professionnelle au sein du département juridique de là. Nouvelle compagnie 
de réassurance à Genève (1995), il a travaillé de 1997 à 1999 comme avocat-stagiaire au sein de l'Etude 
GAUTIER, VUILLE & ASSOCIÉS à Genève. En·2000, il a rejoint l'Etude BRINER & BRUNISHOLZ à · 
Genève. En janvier 2005, Ramon RODRIGUEZ et Pierre RÜTTIMANN se sont associés pour créer R&R 
AVOCATS. 

Pierre RÜTTIMANN est spécialiste en droit commercial et en planification patrimoniale et successorale. _ 
Il pratique en français, anglais et allemand. 

IL est membre de l'Ordre des avocats de Genève, de la Fédération suisse des avocats, de. l'Association 
genevoise de droit des affaires et du Centre de droit de l'entreprise de Lausanne. 
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Ramon RODRIGUEZ 

Pierre RÜTTIMANN 

Pi.erre-Yves BOSSHARD 

MaïssaFATTAL 
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StÔ)'.ari BAUMEYER 
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Pierre-Yves BOSSHARD 
Associé 
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I~é en 1963, Pierre-Yves BOSSHARD a effectué ses études de droit à l'Université de 15.üsaiHi~. 

~dmis au Barreau de Genève en 1989, il accomplit son stage d'avocat dans l'Etude BERGER, 
RECORDON, DE SAUGY, au Service juridique de la Direction de la police des constructions et au sein 
du Tribunal administratif. 

Il obtient son brevet d'avocat en 1992, puis exerce la fonction de greffier au Tribunal cantonal vaudois, 
parallèlement à une carrière politique. Il ouvre une étude d'avocat à Morges en 1998. 

Au début de l'année 2000, il entre dans la magistrature, comme Président de Tribunal d'arrondissement,· 
tout d'abord rattaché provisoirement à la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, puis à l'Est vaudois et 
à la Côte. 

Elu Juge cantonal à la fin de l'année 2001, il fonctionne principalement à la Cour des poursuites et 
faillites qu'il préside en 2007 et 2008 et à la Cour civile qu'il présidé en 2009 et 2010. Il est également 
membre, dès sa création, de la Cour constitutionnelle vaudoise.qu'il présicie• en 2012 •. 

Pierre-Yves BOSSHARD est l'auteur de plusieurs contributions. scientifiques en matière de droit 
co.,..."'titutionnel, de procédure civile et de poursuites pour dettes et faillite. 

Il_ Joint l'Etude R&R AVOCATS dès le mois de septembre 2013. 

Pierre-Yves BOSSHARD est spécialisé en droit commercial et droit des affaires, en droit des obligations 
et en droit de l'exécution forcée comme en droit public, droit constitutionnel et droit administratif. 

De langue materneUefrançaise, il pratique également l'allemand et l'anglais. 

Pierre-Yves BOSS HARD est membre de l 'Ordre des avocats de Genève, de la Fédération suisse des 
avocats, du Centre du droit de l'entreprise de l'Université de Lausanne (CEDIDAC) et de l'association 
pour le droit des poursuites et de la faillite (Association LP). 
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Pierre RÜTTIMANN 
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Maïssa FATTAL est née le 3 octobre 1983 à Genève. Elle a obtenu sa licence en droit à9üni~e1sité de 
Genève et a été admise au Barreau dè Genève en 2006. 

Après avoir effectué son stage d'avocat auprès de l'Etude de Me Jacques BARILLON, Maïssa FATIAL a 
travaillé en tant que collaboratrice au sein de l'Etude BONNANT WARLUZEL & Associés à Genève. 

Maïssa FATIAL a rejoint l'Etude R&R AVOCATS en qualité d'associée en 2009. 
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~é en 1972, Alexandre CAMOLETTI a obtenu une licence en droit en 1994 à l'lJniver~ti de6âenève et, 
~dmis au Barreau genevois en 1995, le brevet d'avocat en 1997. 

Dès son stage d'avocat, Alexandre CAMOLETTI a pratiqué plus particulièrement le droit des affaires. 
Dans le cadre d'entreprises multinationales, il est ensuite rapidement intervenu au niveau international tout 
en se constituant un réseau efficace de spécialistes. 

· Il est actif principalement en matière de droit du sport, des nouveaux médias, des nouvelles technologies 
et de l'industrie du luxe. , 

Il assiste ainsi ses clients dans la rédaction et la négociation de contrats, dans l'anticipation et la 
conformité aux lois spécialisées, ainsi que dans la création, l'installation et l'acquisition d'entreprises. 

, , 

Alexandre CAMOLETTI a l'expérience de marchés émergents, en particulier en Inde et en Russie. 

Il pratjque en anglais, français, italien, allemand, espagnol et suédois: 

Ü est membre de l'Association genevoise de droit des affaires, du Centre du droit de l'entreprise de 
l'Université de Lausanne et de l'Association of international business lawyers. 



RAMON RODRIGUEZ 
A'IOC2.t au Barreau de Genève 

PIERRE RÜTTIMANN 
AVOQt au Barreau de Genève 
D.E.S. IHEID - Genève 
M.B.L.-HSG - S' Galien 

PIERRE-YVES BOSSHARD 
Avocat au Barreau de Genève 
Ancien Président de tribunal 
Ancien Juge cantonal vaudois 

ALEXANDRE CAMOLETTI 
Awr:rt au Barreau de Genève 

c ,AN BAUMEYER 
• au Barreau de Ger.ève 

5, rue Neuve-du-Molard 
P.O. Box 3583 
1211 Geneva 3 
Switzerland 

T: +41 (0)22 318 56 90 
F: +41(0)22318 56 91 

info@rrlegal.ch 
www.rrlegal.ch 

fiR 
AVOCATS 

Hamad Al Haroun . 
408 Chagford street 
London NW1 6EB 
UK 
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Geneva 14 August 2015 

lnvoice 06/15-HAH 

IIP Legal assistance (forfeit) 
Expenses 
(Travel, accommodation, translation of documents) 

VAT 
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To be credited to: 

Me Stoyan Baumeyer 
Grande-rue 38A, 1297 Founex, Switzerland 
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Bank of Valletta, Valletta, Malta, 
BIC: VALLMTMT 

NIA 

26'000 

4'000 

EUR 30'000.-
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r-si REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
,.,. (~t,, Pouvoir judiciaire 
;~\ ... : :: Ministère public 

Genève, bâtiment du Ministère public 
le 1er avril 2016 à 14h00 

Procureur: Stéphane GRODECKI 

Greffière: Graziella STAUFFER 

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

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

Madame BELAOUANE-DEGAICHIA Farida fonctionne en qualité d'interprète en arabe et est 
rendue attentive à son obligation de traduire fidèlement les questions et les réponses ainsi 
que de garder le secret sur les faits portés à sa connaissance, sous peine de violer l'article 
307 CP dont le contenu lui a été rappelé. 

Taxée CHF ... .'i.4.Q, ::-: . 

Me Albert RIGHINI et Me Patrick HUNZIKER assistent: 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Né le 12 août 1961 
Domicilié c/o Me RIGHINI Albert, RVMH Avocats, 
Rue Gourgas 5, Case postale 31, 1211 Genève 8, 
Prévenu , rendu attentif à ses droits et devoirs; 

Lequel déclare: 

Je suis d'accord que Madame BELAOUANE-DEGAICHIA Farida fonctionne en qualité d'interprète dès 
lors que je n'ai aucun lien avec elle. 

Je prends note qu'une procédure préliminaire est ouverte contre moi et que je suis entendu en qualité 
de prévenu. 

Il m'est reproché l'infraction de faux dans les titres (art. 251 CP) pour avoir, en 2014, mis en 
place un arbitrage simulé entre TREKELL GROUP LLC et moi-même, débouchant sur une 
sentence arbitrale du 28 mai 2014 ne correspondant pas à la réalité, dans le but d'améliorer ma 
position. 

Vous m'informez que j'ai le droit de refuser de déposer et de collaborer. Vous me donnez connaissance 
de mes droits au sens des articles 107 et 158 CPP. 

J'ai compris mes droits. 

J'ai compris ce qui m'est reproché. 

) 
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Mes Conseils sont Me Albert RIGHINI, en tant qu'avocat principal, et Me Patrick HUNZIKER. Election 
de domicile est faite en leur Etude, y compris pour l'envoi de mandats de comparution. 

Vous me demandez si je veux vous parler spontanément ou répondre à vos questions. 

Suite à l'intervention de mes Conseils, je précise que je conteste les charges retenues contre moi. Je 
demande l'accès au dossier. J'entends collaborer à l'enquête du Ministère public en répondant 
aujourd'hui à vos premières questions. 

Vous me demandez quels sont mes rôles politiques au Koweït. Je suis membre de la Famille Royale du 
Koweït. 

Vous me demandez si j'ai un poste politique aujourd'hui au Koweït. Il y a longtemps de cela j'ai été 
Ministre. Aujourd'hui je suis juste membre de la Famille Royale qui est au pouvoir. 

Sur question du Procureur, il est exact que j'ai plusieurs fonctions au sein du CIO et de la FIFA, en 
dehors du Koweït. 

Vous me demandez si je connais Monsieur Me Stoyan BAUMEYER, avocat à Genève. Je ne le connais 
pas en tant que personne. 

Vous me demandez si j'ai déjà entendu parler de lui. J'ai entendu parler de lui lors de l'arbitrage, c'est 
tout. 

Vous me demandez qui m'en a parlé. C'est un avocat qui l'a choisi et qui s'occupait de toutes ces 
affaires au sein du sport. 

Vous me faites remarquer que cela n'a rien à voir avec le sport. C'est exact. 

Vous me demandez si l'avocat en question se nomme Matthew PARISH. Oui. 

Vous me demandez quels sont mes liens avec Me Matthew PARISH. C'était mon avocat. C'est lui qui 
m'a remis toutes les photos et les enregistrements que j'ai remis à mon gouvernement. 

Vous me demandez si c'est lui qui avait reçu ces enregistrements. C'est lui qui a fait tous les rapports 
sur les enregistrements. 

Vous me demandez qui a récupéré ces enregistrements. Je ne sais pas. 

Vous me demandez si c'est Me Matthew PARISH qui me les a transmis ou quelqu'un d'autre. Les 
enregistrements sont arrivés au Koweït à travers Matthew PARISH. C'est arrivé à travers lui. C'est venu 
d'une autre personne. 

Vous me demandez si je connais l'Etude HOLMAN FENWICK WILLAN SWITZERLAND LLP. D'après 
ce que je sais, Matthew PARISH travaille dans ce Cabinet. 

Vous me demandez si j'accepte de lever l'Etude HOLMAN FENWICK WILLAN SWITZERLAND LLP du 
secret professionnel en lien avec cet arbitrage. Pour mes avocats la question ne se pose pas en 
procédure pénale, car vous venez de nous informer que Me Matthew PARISH et Me Stoyan 
BAU MEYER sont également prévenus dans cette procédure, à tort ou à raison. 

En l'état, mes avocats estiment que le Ministère public n'a pas besoin de lever le secret professionnel. 

Vous me demandez qui est Monsieur Babu JAYARAJSALIAN, dont vous me présentez la pièce C98. 
Je ne le connais pas. 

Vous me demandez qui est la société TREKELL GROUP LLC. C'est la société que Me Matthew 
PARISH a désigné pour préparer tous les documents sur les enregistrements. 

Vous me demandez ce que j'entends par" a désigné". C'est lui qui a choisi plusieurs sociétés. 
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Vous me soumettez un contrat du 28 mars 2014 (pièce saisie chez Me Stoyan BAUMEYER) et me 
demandez si je connais ce document. Que dit ce contrat ? 

Vous me résumez la teneur. J'ai signé sans avoir eu connaissance. 

Vous me demandez si c'est bien ma signature. Oui. J'ai signé sans avoir connaissance de ce qui était 
écrit. 

Vous me demandez qui m'a demandé de signer. Mes avocats au Koweït. 

Vous me demandez leurs noms. Il s'agit de Fallah EL HADJREF. 

Vous me demandez qui a rédigé ce contrat. C'est Me Matthew PARISH. Je lui ai également demandé 
de faire le nécessaire pour tous les rapports juridiques. 

Vous me demandez ce que j'ai exactement demandé à Me Matthew PARISH. Je lui ai demandé de me 
dire et de me montrer ce qui était vrai dans ces enregistrements et de me faire un rapport à ce sujet. 

Vous me demandez si je lui ai demandé de faire une procédure d'arbitrage à ce sujet. Non. 

Vous m'indiquez que le 28 avril 2014, j'ai signé une clause d'arbitrage. Vous me soumettez ce 
document. 

Vous me demandez si c'est ma signature. Oui. 

Vous me demandez dans quel contexte j'ai signé ce document et qui m'a demandé de le signer. C'est 
mon avocat au Koweït qui m'a demandé de signer ce contrat. C'est Me Matthew PARISH qui a dit à 
mon avocat au Koweït qu'il y avait un dépôt de plainte me concernant, par une des sociétés. Il m'a dit 
qu'une société allait déposer plainte contre moi concernant la véracité de ces enregistrements. 

Vous me demandez qui a préparé cette clause d'arbitrage. Je suis certain que c'est Me Matthew 
PARISH. J'en suis certain . 

Vous me demandez ce qu'il s'est passé ensuite. Me Matthew PARISH a commencé la procédure. Pour 
que tout soit en règle, on a choisi l'arbitrage. 

Vous me demandez qui a choisi l'arbitrage, si c'est moi ou Me Matthew PARISH. C'est Me Matthew 
PARISH. 

) Vous me demandez combien j'ai payé pour la procédure d'arbitrage. C'est la famille qui a payé. Je 
peux vous avoir cela. 

Un délai au 2 mai 2016 m'est imparti pour produire tous les documents relatifs au paiement des 
honoraires d'avocat ou d'expertise dans cet arbitrage. 

Vous m'indiquez que j'ai annoncé dans une interview télévisée au Koweït, que j'aurais versé deux 
millions pour cet arbitrage. Non. Je n'ai pas dit que j'ai versé deux millions. Je n'ai pas versé deux 
millions. 

Vous me demandez où se trouvent les enregistrements aujourd'hui. Chez le Procureur au Koweït. 

Vous me demandez si j'estime, aujourd'hui, que ces enregistrements sont vrais. A mon sens, ils sont 
vrais. Cela ressort des rapports de Me Matthew PARISH et des sociétés, qui ont été faits. 

Vous m'indiquez que les autorités koweïtiennes ont conclu que ces vidéos sont fausses. C'est un 
problème politique du Gouvernement. 

Vous me demandez si je n'ai pas admis à la télévision koweïtienne que ces vidéos étaient fausses. J'y 
ai été obligé. J'ai été menacé et interdit de quitter le territoire. 
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Vous me soumettez la sentence arbitrale du 28 mai 2014. Vous me demandez si je connais ce 
document. Je le connais. 

Vous me demandez ce que représente ce document. C'est une société qui a déclaré que les 
enregistrements sont vrais, à travers les documents et enregistrements obtenus du Gouvernement 
koweïtien. Cette société a ensuite déposé plainte pour vérifier la véracité de ces documents. 

Vous me demandez pourquoi cette société a déposé plainte contre moi. A cause du Parlement 
koweïtien et la déclaration du Président de l'Assemblée et du neveu de quelqu'un contre qui j'ai déposé 
plainte. 

Vous m'indiquez que ce document concerne TREKELL GROUP LLC et le Sheikh Ahmad AI-Fahad AL
SABAH, c'est-à-dire, moi. Vous m'informez par ailleurs que Me Stoyan BAUMEYER a indiqué ne 
jamais avoir été arbitre dans cette procédure. C'est un document officiel qui m'a été remis par Me 
Matthew PARISH suite à la plainte qui a été déposée contre moi. Il faut demander à Me Matthew 
PARISH. C'est lui qui me l'a remis en main propre. 

Vous me demandez ce qu'il m'a dit en me remettant le document. Ce sont mes avocats qui m'ont remis 
cela. Ils m'ont dit que tous les rapports prouvaient la véracité des enregistrements. 

Vous me demandez qui sont mes avocats. C'est un document qui m'a été remis par mon avocat au 
Koweït. 

Vous me demandez à nouveau qui m'a donné ce document. Ce n'est pas Me Matthew PARISH. Ce 
sont mes avocats au Koweït. Me Matthew PARISH l'a remis à quelqu'un, qui l'a remis à mes avocats au 
Koweït. 

Vous me demandez comment se nomme la personne que j'indique par quelqu'un. Il s'agit d'Hamed EL 
HAROUN, qui n'est pas avocat. Mon avocat au Koweït qui m'a remis ce document est Me Fallah EL 
HADJREF. 

Vous me demandez comment j'explique que Me Stoyan BAUMEYER a indiqué ne jamais avoir été 
arbitre dans cette procédure. Il faut poser la question à Me Matthew PARISH. 

Vous me demandez comment je peux signer un contrat le 28 mars avec TREKELL GROUP LLC, une 
clause d'arbitrage le 28 avril et avoir une sentence d'arbitrage le 28 mai. C'est un contrat mis en place 
entre Me Matthew PARISH et la société. Une fois qu'au Koweït ils ont dit que les enregistrements 
étaient faux, il y a eu cette procédure. 

Vous me demandez qui a eu l'idée de cette procédure. C'est Me Matthew PARISH. 

Vous me demandez qui s'est occupé de toute la procédure. C'est Me Matthew PARISH. C'est lui qui 
s'est occupé de toute la procédure. 

Vous m'informez que le 28 mai 2014, la société TREKELL GROUP LLC était encore en vente. Vous me 
demandez comment je peux signer un contrat avec eux le 28 mars 2014 et obtenir une sentence 
arbitrale. Je ne connais pas la société. C'est une société qui m'a été proposée par Me Matthew 
PARISH. Ce n'était pas pour acheter cette société. 

Vous me demandez ce que m'a dit Me Matthew PARISH sur l'utilité de cette société. C'est une société 
qui m'a été proposée par Me Matthew PARISH pour préparer et prouver la véracité de tous ces 
enregistrements. C'était une société parmi d'autres. 

Sur indication de mon Conseil, je précise que Me Matthew PARISH m'a parlé de cette société bien 
avant mai 2014. Je ne me souviens pas exactement combien de temps avant. J'ai un écrit de cela et de 
toutes les propositions qu'on m'a faites sur toutes ces sociétés. 

Je prends bonne note que je dispose un délai au 2 mai 2016 pour produire l'écrit que je viens de citer. 
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Vous me demandez si la société EMMERSON ASSOCIATES me dit quelque chose. Oui. Cette société 
a déposé plainte contre ce rapport. 

Vous me demandez si la société CY4OR Legal Ltd me dit quelque chose. Oui. 

Vous me demandez qui est EMMERSON ASSOCIATES. C'est une des sociétés qui a fait le rapport. 

Vous me demandez qui est AFENTIS FORENSICS. C'est une des sociétés qui a fait un rapport. 

Vous me demandez qui est CY4OR Legal Ltd. C'est une des sociétés qui a présenté un rapport. 

Vous me demandez si ces trois sociétés figuraient avec TREKELL GROUP LLC dans les sociétés 
proposées par Me Matthew PARISH. Il m'a parlé de 6 ou 7 sociétés. 

Vous me demandez s'il m'a également parlé de la société SFM. Je préfère vous envoyer la liste avec 
les noms des sociétés. C'est une série de sociétés. 

Vous me demandez si je sais qui est derrière TREKELL GROUP LLC. Non. 

Vous me demandez ce que m'a proposé Me Matthew PARISH et ce que je lui ai demandé exactement. 
Que voulez-vous dire par là ? 

Vous me demandez quel était le but du mandat avec Me Matthew PARISH. Il m'a dit que des sociétés 
avaient déposé plainte sur la véracité des documents et qu'il fallait trouver une solution. 

Vous me demandez qui sont les sociétés qui ont déposé plainte. Celle qui a fait la procédure 
d'arbitrage. 

Vous me demandez s'il y avait une ou plusieurs sociétés qui ont déposé plainte. Il y en avait une seule, 
à savoir celle-là. 

***** 

Note du Procureur 

Le prévenu désigne la sentence arbitrale. 

***** 

Il m'est à nouveau demandé quel était le but du mandat de Me Matthew PARISH. Premièrement, qu'il 
fasse des rapports qui prouvent la véracité des enregistrements. Pour moi, c'était ça le plus important. 
Je lui ai demandé également de me trouver des sociétés, avec des procédures juridiques adéquates, 
pour prouver la véracité des enregistrements. Il m'a alors donné une liste de plusieurs sociétés. C'est 
ça le mandat principal. L'arbitrage est arrivé une fois que la plainte a été déposée. Le plus important 
était les rapports. 

Vous me demandez pourquoi j'avais besoin de la société TREKELL GROUP LLC pour cela. Je n'ai pas 
besoin de TREKELL GROUP LLC. Ce que j'ai besoin, c'est d'une société qui prouve la véracité des 
enregistrements, TREKELL GROUP LLC ou autres, peu importe. 

Vous me demandez quel est alors le but du contrat du 28 mars 2014. On m'a demandé de signer les 
contrats avec les sociétés qui devaient faire le travail, sociétés proposées par Me Matthew PARISH. 
C'est ce contrat qui m'a été remis par mon avocat au Koweït, que j'ai signé. 

Vous me demandez qui est Monsieur Hamad Hamed EL HAROUN. C'est l'intermédiaire entre Me 
Matthew PARISH, moi-même et mon avocat au Koweït. 

Vous me demandez comment j'explique qu'il s'agisse de l'employeur de Monsieur Babu 
JAYARAJSALIAN (pièce F26). Je vous redis que je ne connais pas Monsieur Babu JAYARAJSALIAN. 
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Je ne le connais pas. il faut demander à EL HAROUN. 

***** 
Note du Procureur 

La Défense n'a pas de question à poser à ce stade de la procédure. 

***** 

Vous m'informez qu'au vu des éléments du dossier, des mesures doivent être prises pour palier le 
risque de collusion. 

Je confirme avoir pu m'entretenir librement avec mes avocats. 

J'accepte les mesures de substitution suivantes : 

• Obligation de me présenter à toute convocation du Ministère public, moyennant un préavis de 
20 jours. 

• Interdiction de contacter directement ou indirectement Me Stoyan BAUMEYER, Me Matthew 
PARISH, Monsieur Babu JAYARAJSALIAN et Monsieur EL HAROUN. 

• Interdiction de m'entretenir avec Me Fallah EL HADJREF du contenu de la présente procédure 
pénale, en particulier tous les éléments relatifs à l'arbitrage du 28 mai 2014. 

Je renonce à une audience par-devant le Tribunal des mesures de contrainte et au dépôt de 
conclusions écrites. 

A la relecture du procès-verbal, je tiens à prec1ser qu'en haut de la page 5, lorsque je parle 
d'EMMERSON, je dis que la société a déposé un rapport. Seul TREKELL GROUP LLC a déposé 
plainte contre moi. 

L'audience est suspendue à 15h30 

-



GENTIUM LAW 

Sheikh Ahmad Al-Fahad AL-SABAH 

Château de Vidy 
Case postale 356 
1001 Lausanne 
Suisse 

PAR COURRIER RECOMMANDE 

Notre Réf: 

Votre Réf: 

Courriel: matthew .parisht(likgèntiumlaw .corn 

Concerne: Secret professionnel 

Monsieur, 

Gentium Law Group Sàrl 

3 Rue du Mont-Blanc 

1201 Genève 

Suisse 

Tél.: +41 (0) 22 588 66 90 

Fax: +41 (0) 22 588 66 98 

www .gentium law .corn 

Genève, le 8 mars 2016 

Par la présente, je vous informe, avoir été prévenu d'une infraction liée à ma 

représentation professionnelle pour votre compte. 

À l'heure actuelle, je ne ·suis pas en mesure de vous donner quelconques détails liés à 

cette possible infraction, partant que je n'ai pas eu accès au dossier. Je sais seulement que 

cela serait lié à ma représentation de vos intérêts. 

Étant convoqué à une audience par-devant Monsieur le Premier Procureur Grodecki en 

date du 10 mars 2016, je vous saurais infiniment reconnaissant si vous pouviez me lever 

de mon secret professionnel et ainsi je serais en mesure de répondre aux questions qui me 

sont posées. 

En vous remerciant d'avant de l'attention que vous porterez à la présente, je vous prie de 

bien vouloir agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments dévoués. 

Matthew Parish 

Managing Partner 

Gentium Law Group Sàrl 

Ankara • Fribourg • Geneva • Istanbul • London • Moscow 
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L'audience est reprise à 15h55 

Rejoignent la salle d'audience : 

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

Taxé CHF. :;ÀÏ0 .. -:-'.": 

Me Laurent BAERISWYL, excusant Me Catherine CHIRAZI, 
accompagné de Me Sarny MARKBAOUI, avocat au Barreau de Beyrouth, 
représente : 
Monsieur Talal ALKHARAFI 
Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFI 
Monsieur Anwar ALKHARAFI 
Monsieur Eyad ALKHARAFI 
Madame Ghalia ALKHARAFI 
Madame Loay ALKHARAFI 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 
Parties plaignantes, 
Dûment avisées de l'audience 
Sont absentes et excusées 

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

Me Nicola MEIER et 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisés de l'audience, 
Sont absents et excusés 

Me Charles PONCET, Me Yoann LAMBERT et 
Me Pierre DRUCRET assistent : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Lesquels déclarent: 

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

Nous sommes d'accord que Madame Farida BELAOUANE-DEGAICHIA fonctionne en qualité 
d'interprète dès lors que nous n'avons aucun lien avec elle. 
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Vous me demandez quelles instructions j'ai reçues pour l'arbitrage. J'ai reçu l'instruction de son 
Excellence de poursuivre l'arbitrage. 

Vous me demandez s'il m'a donné des instructions sur la manière de mener l'arbitrage avec Me Stoyan 
BAUMEYER. Je ne suis pas sûr de ce que vous sous-entendez, mais la réponse est non. 

Si vous me demandez si son Excellence m'a demandé de faire tout ce que Me Stoyan BAUMEYER dit 
que j'ai fait, ce que je conteste, la réponse est non. 

Vous me demandez comment j'ai transmis la sentence arbitrale à Monsieur Ahmad AI-Fahad AL
SABAH. Je ne me souviens pas. Peut-être par mail ou par FEDEX. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Vous me demandez comment m'a été transmise la sentence arbitrale. Elle est arrivée au Koweït à 
travers mon avocat koweïtien. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez si j'avais plus de contact avec Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH ou avec 
Monsieur EL HAROUN. J'étais plus souvent en contact avec Monsieur EL HAROUN. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Vous me demandez si Monsieur EL HAROUN est un proche. Il n'est pas de ma famille. 

Vous me demandez s'il travaille pour moi. Non. C'est une famille respectable au Koweït. Son père était 
Ministre. On a travaillé ensemble quand j'étais Ministre. 

Vous me demandez si Monsieur EL HAROUN s'est occupé des affaires avec Me Matthew PARISH. 
C'était lui le coordinateur. 

Vous me demandez ce que j'entends par coordinateur. C'est lui qui me donnait des informations. C'est 
lui qui donnait des informations. 

Vous me demandez si Monsieur EL HAROUN pouvait agir sans mon accord. Je ne sais pas. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez si Monsieur EL HAROUN était pour moi un représentant de Monsieur Ahmad AI
Fahad AL-SABAH. Pour moi, la présentation qu'a fait son Excellence du rôle de Monsieur EL HAROUN 
est exacte. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Vous me demandez, si Monsieur EL HAROUN est le coordinateur, comment j'explique que son 
employé est l'ayant-droit de TREKELL GROUP LLC. Vous me l'apprenez maintenant. 

Vous me faites remarquer que nous en avons parlé lors de mon audition de ce jour, s'agissant de 
Monsieur Babu JAYARAJSALIAN. Je n'ai aucune information sur ce sujet. 

Vous me demandez si j'ai demandé à Me Matthew PARISH d'intervenir auprès de Me Stoyan 
BAU MEYER. Non. Je ne lui ai pas demandé d'intervenir auprès de Me Stoyan BAU MEYER. 

Vous me demandez si j'ai quelque chose à ajouter spontanément. Je ne sais pas, car je n'ai pas eu 
accès au dossier. 

Me Matthew PARISH 

~ me demandezë quez::spontané~ent. Non. ~ 

? ~ L 
~~ 
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Les parties : 

Nous prenons note qu'une prochaine audience est fixée au 4 mai 2016 à 09h00, pour les questions 
des parties. 

Nous prenons note qu'une prochaine audience est fixée le 21 avril 2016 à 14h00 pour entendre un 
représentant de la société SFM. · 

Les convocations suivront. 

Après lecture et traduction, persistent et signent à : 
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Genève, bâtiment du Ministère public 
le 21 avril 2016 à 14h00 
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Réf : P/12553/2015 
à rappeler lors de toute communication . 

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière: Graziella STAUFFER 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

Me Catherine CHIRAZI représente : 
Monsieur Talai ALKHARAFI 
Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFI 
Monsieur Anwar ALKHARAFI 
Monsieur Eyad ALKHARAFI 
Madame Ghalia ALKHARAFI 
Madame Loay ALKHARAFI 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 
Parties plaignantes, 
Dûment avisées de l'audience 
Sont absentes et excusées 

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

Me Nicola MEIER et 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisés de l'audience 
Sont absents et excusés . 

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

Me Yoann LAMBERT et Me Pierre DUCRET, 
excusant Me Charles PONCET, représentent : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 
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Sur mandat de comparution se présente : 
Monsieur Christian TERBOIS 
Né le 2 septembre 197 4, responsable Compliance 
P.a. SFM Corporate Services S.A, 
Rue du Cendrier 15, 1201 Genève, 
Témoin, rendu attentif à ses droits et devoirs; 

Lequel déclare: 

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

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

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

J'ai compris mes droits et obligation. 

Je suis responsable compliance pour SFM depuis avril 2012. 

SFM est une société qui constitue des sociétés, soit par ses propres moyens, soit par des agents. Nous 
offrons également des services additionnels. 

Vous me demandez qui a constitué la société TREKELL GROUP LLC. Elle a été constituée en 2009 
par notre agent du DELAWARE. 

Vous me demandez si cette société était à vendre. Oui, elle était à vendre sur le site internet de SFM. 

Vous me demandez depuis quand elle était en vente. Elle a été longtemps en vente. Je sais qu'elle a 
été en vente en février 2014. Elle a été achetée en mai 2014. 

Vous me faites remarquer que dans mon courrier du 6 juillet 2015 (pièce C5), j'indique que la 
transaction est en suspens. 

Vous me demandez ce que cela signifie. Nous avons été payés. La vente a eu lieu. Nous n'avons 
toutefois pas complètement livré la société. Seules les copies de certificat de corporation ont été 
envoyées. Nous attendions encore que l'acheteur signe le mandat de SFM en vue de la domiciliation. Il 
semblerait qu'après avoir reçu les éléments d'identification de la société, l'acheteur ne se soit plus 
manifesté et n'ait plus répondu aux relances. 

La vente a eu lieu le 16 mai 2014. 

Vous me demandez si cette société pouvait avoir une activité auparavant. En principe pas. A ma 
connaissance, elle n'en avait pas. C'est une société qui a été créée en 2009. Nous l'avons toutefois 
vendue comme une société n'ayant pas eu d'activité. 

Vous me demandez si cette société pouvait avoir de l'activité au printemps 2014. Normalement pas. 

Vous me demandez qui maîtrisait cette société le 28 mars 2014. Qu'entendez-vous par maîtriser ? 
L'agent à mon avis. 

Vous me demandez qui pouvait conclure un contrat pour cette société le 28 mars 2014. Personne ne 
pouvait conclure un contrat. 

Vous me soumettez un contrat que la société TREKELL GROUP LLC a signé le 28 mars 2014. 
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Vous me demandez comment c'est possible. 

Vous me demandez si notre client pouvait utiliser la société TREKELL GROUP LLC pour signer ce 
contrat le 28 mars 2014. Pas à ma connaissance. 

Vous me soumettez l'addendum du 28 avril 2014. Pour les mêmes raisons, je ne vois pas pourquoi cela 
aurait pu être possible. 

Vous m'informez que la société TREKELL GROUP LLC a été partie à une procédure d'arbitrage en 
avril et mai 2014. Vous me demandez de me déterminer. Je ne vois pas comment cela aurait pu être 
possible. 

Vous me demandez comment mon client a pu être en contact avec SFM. 

Vous me soumettez les pièces (C115 et C116) et me demandez si c'est le premier contact que j'ai eu 
avec mon client. C'est le premier contact par le site internet. On peut toutefois avoir eu un contact avec 
lui auparavant par téléphone ou par notre site internet, par un espèce de chat. 

Vous me demandez si la première fois que le client indique clairement vouloir acquérir TREKELL 
GROUP LLC est bien le 16 mai 2014. La commande est bien le 16 mai 2014, comme cela ressort de la 
pièce C7. 

Il est exact de dire que ce n'est que le 16 mai 2014, que le client indique qu'il veut acquérir TREKELL 
GROUP LLC. 

Vous me demandez s'il pouvait utiliser TREKELL GROUP LLC avant le 16 mai 2014. A ma 
connaissance pas. 

Vous me demandez si j'ai rencontré ce client. Non. 

Vous me demandez si j'ai établi les éléments de compliance. Je ne crois pas que ce soit moi. Cela doit 
être une personne qui travaillait avec moi. 

Vous me demandez si je peux indiquer l'identité de la personne. Je peux retrouver cela. Je m'engage à 
vous transmettre son identité d'ici au 29 avril 2014. 

Vous m'interrogez sur la pièce C118. Vous me demandez comment le projet "Company DA TA SHEET" 
peut dater du 18 mai 2009 avec le nom de Babu. Ce projet n'a jamais été finalisé. En règle générale, 
l'agent crée des nouvelles sociétés. Il s'agit donc d'une erreur dans la reprise de documents existants. 

Vous me demandez comment je peux vendre une société en 2014, alors qu'elle a été créée en 2009, 
sans m'assurer qu'elle n'ait pas eu d'activité. Si l'acheteur demande une attestation de non-activité, elle 
peut lui être fournie. 

Vous me demandez si l'attestation de non-activité aurait pu être fournie pour TREKELL GROUP LLC. 
La question ne s'est pas posée. 

Vous me demandez ce qu'il est advenu aujourd'hui de TREKELL GROUP LLC. C'est une société 
inscrite au DELAWARE. Elle restera inscrite jusqu'à dissolution. 

Vous me demandez si elle a été dissoute. Pas à ma connaissance. Vous pouvez vérifier son existence 
sur le site du DELAWARE. 

Vous me demandez si j'ai été contacté par quelqu'un sur cette société depuis l'ordonnance de 
séquestre du Ministère public. Non. 

Vous me demandez si ce même client a acheté d'autres sociétés chez SFM. Pas à ma connaissance. 

Vous me demandez si j'ai quelque chose d'autre à ajouter spontanément. Non. 
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Sur questions de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Vous me demandez en quoi consiste le compliance. Il ne s'agit pas d'un mandat LBA. Nous 
vérifions donc la copie de la pièce d'identité, la preuve du domicile, le paiement de la commande, ce 
que le client entend faire avec la société, le fait qu'il ne soit pas défavorablement connu et qu'il n'ait 
pas de casserole. S'agissant de l'adresse, sauf erreur, elle a été démontrée par les extraits de 
comptes bancaires. 

• Il faut regarder dans le formulaire de commande la déclaration sur ce que voulait faire le client avec 
la société. Je me réfère à la pièce C7. Il parle de services dans les médias. Il y a également des 
échanges d'emails. 

Vous me demandez ce que je contrôle à cet égard. Ce serait difficile de suivre l'activité. Nous 
contrôlons que l'activité à priori ne pose pas de problème. Il y a des activités pour lesquelles SFM 
n'enregistre pas de sociétés, par exemple le commerce de fourrure, le commerce d'armes ou des 
schémas ponzi. Il en va de même pour la loterie et toute activité qui consisterait dans la promotion 
d'idées politiques ou religieuses extrémistes. 

• Vous me demandez s'il n'était pas surprenant d'avoir quelqu'un avec une adresse loin de Genève et 
qui venait payer en cash. Oui et non. Nous avons un site qui permet de passer commande. Nous 
avons dès lors une cl ientèle mondiale. En soit ce n'est pas extraordinaire qu'une personne ait un 
représentant légal à Genève. 

Vous me demandez combien de sociétés nous avons vendues en cash en 2014. Plus qu'une. C'est 
peut-être 10%, sauf erreur. C'est difficile à estimer. Nous vendions fréquemment plus de 100 sociétés 
par mois. L'activité est cyclique. 

• Vous me demandez si je connais Me Matthew PARISH. Non. 

• Vous me demandez si je connais le Cabinet HOLMAN FENWICK WILLAN SWITZERLAND LPP. 
Non, pas même de nom. 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous me demandez si je confirme l'indication figurant dans la pièce CS, selon laquelle il n'y a plus 
de retour du client depuis le 29 mai 2014, le 4 juin 2014. La personne qui s'occupait du client, qui est 
basée à Dubaï, n'a à ma connaissance plus eu de contact depuis ces dates. 

• La personne qui s'occupait du dossier est bien Owis REFAAT. Oui. 

• Vous me soumettez la pièce C48. Je pense effectivement que depuis l'envoi de cet email, il n'y a 
plus eu de nouvelles. Il est exact qu'il n'a jamais renvoyé les documents signés. 

Vous me demandez dès lors s'il est exact de dire qu'il n'a jamais eu la maîtrise de la société. Ce serait 
un sujet délicat à trancher. 

• Vous m'interrogez sur la pièce C52. Nous n'avons pas eu de retour de ce document signé. 

• Vous m'interrogez sur la pièce C57. Nous n'avons pas eu de retour de ce document signé. 

Vous me demandez si Monsieur Babu JAY ARAJSALIAN pouvait représenter la société TREKELL 
GROUP LLC. Je dirais qu'il n'a pas consenti explicitement à être manager. 

Vous me demandez si formellement il pouvait représenter la société. J'aurais tendance à dire non. 

' 
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• Vous m'interrogez sur la pièce C70. Vous me demandez s'il est exact de dire que c'est le 29 mai 
2014 que SFM a indiqué à Monsieur Babu JAYARAJSALIAN que la société a été transférée à son 
nom. C'est ce que je lis. 

Vous me demandez si cela veut dire oui ou non. Oui. 

• Vous m'interrogez sur les pièces C44-45. Vous me demandez quels sont les développements 
récents cités par le client qui nécessitent urgemment les documents et la société avant le 23 mai 
2014. Non, je ne sais pas quels sont ces développements récents. 

• Vous m'interrogez sur la pièce C41 , s'agissant d'un mail de notre client du 27 mai 2014. Vous me 
demandez si je sais quelle était l'urgence. Non. Je pense qu'il fait simplement référence à ce qu'il a 
dit avant. 

• Vous m'interrogez sur la pièce C39, s'agissant d'un mail de notre client Babu JAYARAJSALIAN à 
Owis REFAAT. Vous me demandez à nouveau si je connais le motif de l'urgence. Non·. 

• Vous m'interrogez sur la pièce C70, s'agissant d'un mail d'Owis REFAAT à notre client Babu 
JAYARAJSALIAN. Vous me demandez si je sais de quel contrat urgent il s'agit. Non. 

• Vous m'interrogez sur les pièces C107-108, s'agissant d'un courrier de Babu JAYARAJSALIAN 
relatif au paiement de la somme par courrier cycliste. Vous me demandez qui est le collègue de 
Monsieur Babu JAYARAJSALIAN. Il y avait un email de confirmation d'une personne qui gérait les 
finances à l'époque. Elle a parlé d'une livraison par un service de messagerie. 

• Vous me demandez s'il s'agit de la pièce C113. On n'a pas le nom du collègue mentionné dans la 
pièce C107. 

• Nous n'avons pas l'identité du collègue qui a payé pour Monsieur Babu JAYARAJSALIAN. Nous 
n'avons pas non plus l' identité du cycliste qui a fait la livraison. 

• Vous me demandez si je connais le nom Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Non. 

• Vous me demandez si je connais le nom d'Hamad Hamed EL HAROUN. Cela ne me· dit rien. Je ne 
peux toutefois pas affirmer connaître tous les noms qui apparaissent dans notre base de données. 

• Vous me demandez si je connais le nom de Me Stoyan BAU MEYER. Non. 

• Vous m'interrogez sur la pièce C113. Vous me demandez si je peux confirmer que le paiement a été 
effectué le 20 mai 2014. Je n'ai aucun doute qu'il ait été effectué le 20 mai 2014. 

Sur questions de Me Pascal MAURER 

• Nous incorporons des sociétés neuves pour des clients. C'est la grande majorité des cas. A côté de 
cela, nous avons des sociétés anciennes à vendre. 

• En général, les clients qui s'intéressent à des sociétés déjà existantes, nous les demandent. 

• Il n'y a pas de raison particulière de demander une société neuve ou une société âgée. 

• Vous m'interrogez sur la pièce C20. La société APEX est notre agent. 

• Vous me demandez où est la documentation sociale. Elle est d'abord chez l'agent. Puis elle est 
transférée chez SFM. En fin de compte, elle est transférée chez le client. 

Vous me soumettez la pièce C118. C'est une partie de la documentation sociale. 

Vous me demandez où se trouve le reste de la documentation. Elle n'a pas forcément été produite. 
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• S'agissant de TREKELL GROUP LLC, la société a été payée à l'agent après qu'elle ait été vendue. 

• TREKELL GROUP LLC est une LLC. Elle a donc des membres, à savoir des personnes qui 
détiennent des parts. 

• Je ne sais pas pourquoi l'agent s'est retrouvé avec cette société sur les bras, après l'avoir créée en 
2009. Il est vraisemblable que personne n'ait été nommé dans cette société après sa création. 

• Nous travaillons toujours avec APEX. Je pourrais demander à l'agent si la société TREKELL 
GROUP LLC a eu des activités avant le 16 mai 2014. 

• Vous me demandez le nom de famille de Dimitri. Il s'agit de Dimitri SCHELL. 

• Nous avons une base de données avec nos clients. 

• Je pourrais regarder si Me Matthew PARISH figure dans nos bases de données. J'attends toutefois 
une autorisation pour le divulguer. 

• Vous m'interrogez sur la pièce C30. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Madame BAROT 
n'a pas connaissance de tous les éléments sur l'incorporation des sociétés. 

• Lorsqu'on acquiert une société sur notre site, on voit quelle est sa date de constitution. 

• Je ne suis pas en mesure de vous indiquer quelle était l'activité à laquelle TREKELL GROUP LLC 
était destinée avant sa vente. 

• Vous m'interrogez sur la pièce C20. Le prix de vente monte avec les années, car il faut rembourser 
les frais d'enregistrement. Plus la société est vieille, plus elle coûte cher. 

Vous me demandez s'il y a un sens d'acheter une société comme TREKELL GROUP LLC. Si vous 
parlez d'un sens rationnel et pondéré, je ne peux pas vous dire pour quelle raison une personne achète 
une société constituée en 2009. 

• La société TREKELL GROUP LLC n'est plus à vendre depuis longtemps. 

Sur questions de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Notre client aurait bien pu commander une nouvelle société. 

• Vous me demandez si cela lui aurait couté moins cher. C'est possible. 

Sur question du Procureur, il peut y avoir des raisons rationnelles d'acheter une société existante. Le 
nom est connu. Cela évite des impondérables liés à la création d'une société. 

Vous me demandez si les démarches vont plus vites. Oui, car il y a une certitude sur le nom et le 
numéro d'enregistrement. 

Sur questions de Me Pierre DUCRET 

• SFM n'a pas remboursé une partie du montant de l'acquisition. Il n'y a pas eu de demande en ce 
sens. 

• Nous n'avions pas à le rembourser. Nous avons eu nos coûts. Il est toujours fondé à prendre la 
société s'il le veut. 
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• Vous me demandez si SFM a livré les prestations dues à Babu JAYARAJSALIAN. Je souhaite 
consulter la pièce C7, à savoir le formulaire de commande. Il est possible que le sceau de la société 
n'ait pas encore été commandé. Pour le reste, la société était à la disposition du client. Jusqu'à ce 
qu'on nous démontre le contraire, nous avons livré ce que nous pouvions livrer. 

Après lecture, persistent et signent à : l :S '1, <t" S--
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Genève, bâtiment du Ministère public 
le 4 mai .2016 à 09h00 

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière: Graziella STAUFFER 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

Madame Farida BELAOUANE-DEGAICHIA fonctionne en qualité d'interprète en arabe. 
Monsieur Eric LABOUREUR fonctionne en qualité d'interprète en anglais. 
Les interprètes sont rendus attentifs à leur obligation de traduire fidèlement les questions et 
les réponses ainsi que de garder le secret sur les faits portés à leur. connaissance, sous peine 
de violèr l'article 307 CP dont le contenu leur a été rappelé. 

Taxée CHF .. 56.0..:~ ... 
Taxé CHF .. 560..::-: .. 

Me Catherine CHIRAZI, Me Sarny MARKBAOUI (avocat au barreau de Beyrouth) et 
Me Christopher SEPPALA (avocat au barreau de Paris) représentent : 
Monsieur Talal ALKHARAFI 
Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFI 
Monsieur Anwar ALKHARAFI 
Monsieur Eyad ALKHARAFI 
Madame Ghalia ALKHARAFI 
Madame Loay ALKHARAFI 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 
Parties plaignantes, 
Dûment avisées de l'audience 
Sont absentes et excusées 

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

Me Nicola MEIER assiste : 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

' 
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Me Albert RIGHINI et Me Patrick HUNZIKER assistent : 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Me Yoann LAMBERT et Me Pierre DUCRET, 
excusant Me Charles PONCET, asssistent : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Lesquels déclarent : 

Nous sommes d'accord que Madame Farida BELAOUANE-DEGAICHIA et Monsieur Eric LABOUREUR 
fonctionnent en qualité d'interprète dès lors que nous n'avons aucun lien avec eux. 

Nous prenons note que l'audience de ce jour est consacrée aux questions des parties. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Vous me demandez si je connais la personne qui est à côté de moi, à savoir Monsieur Ahmad AI-Fahad 
AL-SABAH . Non. Je ne l'ai jamais vu. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Vous me demandez si je connais la personne qui est à côté de moi, à savoir Me Stoyan BAUMEYER. 
Non, je ne le connais pas. 

Vous me soumettez les documents annexés au courrier de mon Conseil du 3 mai 2016. Ce sont des 
documents que j'ai remis à Monsieur EL HAROUN. 

Vous me demandez si ce sont les seuls documents relatifs à des paiements. C'est tout ce que j'ai. 

Vous me demandez s'il est exact de dire que j'ai versé un total d'environ 200'000.- dollars pour les 
expertises et l'arbitrage. C'est ce que j'ai payé. 

Il est exact que j'ai payé en cash. 

Me Matthew PARISH 

Vous me faites remarquer que lors de mon audition du 18 mars 2016, j'ai indiqué à votre question, que 
je n'ai pas été payé en cash (pièce E36). Je confirme que je n'ai pas été payé en cash. Je ne suis pas 
en mesure de faire un commentaire sur le document remis par le Conseil de Monsieur Ahmad AI-Fahad 
AL-SABAH, car je ne peux pas le lire au vu de la langue. 

Vous me demandez qui m'a payé, Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH ou Monsieur EL HAROUN. 
C'est Monsieur EL HAROUN. Il m'a payé par un virement bancaire, je pense. Je n'aurais pas encaissé 
200'000.- dollars en cash. Je n'ai jamais eu autant de cash de ma vie. 

Vous me demandez comment j'ai fait pour payer en cash Me Stoyan BAU MEYER. C'est Monsieur EL 
HAROUN qui m'a remis le cash pour payer Me Stoyan BAUMEYER. 

Vous me demandez en quelle monnaie il m'a remis cet argent. Je pense que cela devait être des francs 
suisses. Je n'en ai pas un souvenir précis. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Je n'ai pas reçu d'argent. Je n'ai pas reçu de cash. 

f 
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Vous me _demandez si j'ai déjà entendu parler, hors de cette procédure, de Monsieur Hamad Hamed 
EL HAROUN. Oui, c'est le client que Monsieur Me Matthew PARISH m'a présenté en février 2015. Il 
était intéressé pour obtenir la nationalité maltaise. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Vous me soumettez un courrier du 27 novembre 2013 et me demandez si je l'ai bien reçu de Me 
Matthew PARISH. Monsieur EL HAROUN m'a dit que j'allais recevoir cela et je l'ai effectivement reçu. 
J'ai pris connaissance de son contenu le 27 novembre 2013 par Monsieur EL HAROUN, mais j'ai reçu 
le courrier plus tard. 

Monsieur Me Matthew PARISH 

Vous me demandez si je connais ce courrier. Oui. 

Sur question du Procureur, c'est bien ma signature. Cela y ressemble. 

Vous me demandez comment je peux expliquer que le 27 novembre 2013, j'indique que la société 
TREKELL GROUP LLC peut faire une expertise sur la vidéo. J'ai déjà répondu à cette, question. Le 
nom de la société m'a été fourni par Monsieur EL HAROUN. 

Vous me demandez si cela signifie que j'indique à l'un de mes clients que j'ai un expert, alors que je ne 
sais rien de lui. J'aimerais expliquer l'arrière-plan. Monsieur EL HAROUN travaille avec de très 
nombreuses personnes qui selon ma compréhension sont tous soit des agents du renseignement 
américains, soit des ex-agents du renseignement américain. Je veux bien donner leur nom si vous 
l'exigez, mais je pense que c'est une mauvaise idée dans une salle publique. 

Vous me demandez de vous donner ces noms. Je veux être clair. S'il apparait que ce sont 
effectivement des agents du renseignement, c'est de votre responsabilité si les noms apparaissent. Je 
vous propose de vous les communiquer discrètement: 

Vous me demandez à nouveau ces noms. Vous me rappelez qu'en tant que prévenu, j'ai le droit de ne 
pas répondre si je le souhaite. Je préfère ne pas vous donner ces noms en présence de toutes ces 
personnes. 

Vous me demandez comment j'ai pu indiquer que la société TREKELL GROUP LLC était en mesure de 
faire une expertise. Je vais vous parler des gens avec qui je travaillais, en utilisant des initiales. Il y 
avait Monsieur W et Madame D. 

Vous me demandez les noms de Monsieur W et de Madame D. Le premier est Eric WEINBERG et le 
deuxième est Madame Nicole DEISO. Je tiens à préciser qu'il est de votre responsabilité. Il y avait une 
troisième personne, avec qui j'ai eu une relation intime. Elle s'appelle Christina MANUCCI. 

Ces personnes ont préparé la liste avec Monsieur EL HAROUN et moi. C'est plus précisément Eric 
WEINBERG et Nicole DEISO qui ont préparé cette liste avec Monsieur EL HAROUN et moi. Sauf 
erreur, c'est Monsieur EL HAROUN qui a proposé le nom de TREKELL GROUP LLC dans cette liste. Il 
y avait certaines sociétés dont j'avais déjà entendu parler précédemment et d'autres pas. 

KROLL, FTI étaient des sociétés connues. 

Vous me demandez ce qu'il en est de CY4OR et EMMERSON. Je ne sais plus si j'en avais déjà 
entendu précédemment. Il me semble les avoir utilisées sur d'autres projets depuis. 

Vous me rappelez que le 14 mars 2016, j'ai indiqué qù'EMMERSON était une société qui intervenait 
régulièrement dans les arbitrages internc1tionaux (pièce E21 ). Je ne crois pas que c'est exactement ce 
que j'ai dit le 14 mars 2016. Je conteste toute incohérence dans mes propos. Le 14 mars 2016, je vo~~ i ~ 
ai indiqué ce que je connaissais d'EMMERSON. Aujourd'hui je vous ai indiqué ce que je savais le ~ ' 

~~-. 
. ~ 
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Vous me demandez si j'ai encore des contacts avec Monsieur WEINBERG et Madame DEISO. Je n'ai 
pas été en contact avec Madame DEISO depuis longtemps. En revanche, Monsieur WEINBERG m'a 
contacté il y a quelques semaines de cela. 

Selon ma compréhension, le contexte est le suivant. Nous savons tous que tout ceci se rapporte à une 
lutte de pouvoir sur la succession de l'Emir du Koweït. Il y a eu une période durant laquelle les 
américains favorisaient clairement le Sheikh Ahmed par rapport à Sheikh Nasser. Vous pouvez trouver 
cela dans Wikileaks. Je pense que c'était durant cette période que les officiels travaillaient avec . 
Monsieur EL HAROUN. Un jour, je ne sais pas quand c'était, mais il y a bien plus d'une année, j'ai 
appelé Madame DEISO et elle m'a demandé qui est le Sheikh Ahmed. J'ai passé trop de temps là
dessus avec les personnes de ce type et j'ai tout de suite compris ce qu'il se passait, à savoir que les 
américains lui avaient retiré leur soutien, pour des raisons que j'ignore. A partir de ce moment-là, mes 
factures ont cessé d'être payées par Monsieur EL HAROUN,·qui était en charge de me payer, ainsi que 
les autres personnes. Je pense que tout cela remonte à mai 2015, à mon souvenir. Je suis désolé 
d'avoir à mentionner des histoires d'argent dans cette pièce aujourd'hui, mais je n'ai jamais pu en parler 
au Sheikh Ahmed, car vous m'avez interdit de le contacter. J'ai actuellement environ CHF. 250'000.
d'honoraires impayés. Mes excellents avocats m'ont déjà facturé CHF. 60'000.-. J'ai en outre eu CHF. 
50'000.- de frais ·pour le temps consacré à cette affaire . . Cela me fâche beaucoup. 

Vous m'indiquez que vous souhaitez m'interroger sur le dossier. 

Monsieur WEINBERG m'a contacté il y a quelques semaines par email pour me demander si je pouvais 
l'aider à racheter du terrain à l'lle d'Elbe qui avait appartenu à sa famille. C'est clairement ridicule. Je ne 
suis pas un avocat italien. Je suis un avocat anglais à Genève. Je n'ai pas les qualifications pour faire 
cela. 

Vous me demandez ce que j'ai répondu à cet email. J'ai répondu par la négative. Je lui· ai dit que s'il 
m'envoyait de l'argent, je le retournerais. Il venait en avion privé pour me voir à Genève avec Monsieur 
EL HAROUN. Il avait des piles de relevés bancaires du Sheikh Nasser. Il voulait que je les mette dans 
mon coffre. Je lui ai demandé d'où il avait tout cela. Il a refusé de répondre. Je lui ai donc dit que je ne 
les mettrais pas dans mon coffre. · 

Vous me demandez si cela signifie que j'ai pensé qu'il y avait une agence de renseignements derrière 
cela. Je ne sais pas. Je ne voulais pas détenir ces documents dans mon Etude. Tout ceci sont des jeux 
politiques insensés. Je ne suis pas fâché avec vous, mais avec cette situation. 

Vous me demandez si je n'ai pas fait quelque chose dans cet arbitrage que je n'aurais pas dû. Non. Je 
n'ai commis aucun crime. · 

Vous me demandez si c'est un vrai arbitrage. Oui. Je souhaite ajouter qu'à l'époque où j'ai effectué ce 
travail , je croyais fermement que cette vidéo était authentique. Pour moi, il n'y avait aucun doute, car 
nous avions tout un tas de rapports. 

Vous me demandez si vous allez retrouver un mémoire de demande de TREKELL GROUP LLC et un 
mémoire de réponse de Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, sous ma signature. Oui. Je ne souhaite pas que 
vous mettiez des choses dans ma bouche que je n'ai pas dites. 

Je précise que je n'ai pas vu la totalité du dossier, mais ceux-ci sont mes souvenirs. 

Vous me montrez la sentence d'arbitrage et me demandez s'il y a plus de documents que cela. Oui. 

Vous me demandez où sont ces documents. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Me Stoyan BAUMEYER 
les a jetés. Tout le dossier est chez HOLMAN FENWICK WILLAN SWITZERLAND LPP. Je relève qu'il 
y a une référence de chez HOLMAN sur le courrier du 27 novembre. 2013, soit MQP/71771/4. Le 7177 
est le numéro de client et le no 4 est le numéro de cas. 

Vous me demandez comment j'ai envoyé mon mémoire de réponse à Me Stoyan BAUMEYER. Je new 
me souviens pas des documents du dossier. J'ai de la peine à me souvenir des documents qui se 
trouvent dans un dossier après plus de deux ans. 



) 
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Me Stoyan BAUMEYER 

Vous me demandez si j'ai reçu un mémoire de demande ou un mémoire de réponse, même bref. 
Jamais. 

Sur question du Procureur, je n'ai jamais œu_vré comme arbitre. 

Vous me demandez si j'ai autre chose à rajouter spontanément. Non. Tout ce que je savais, je vous l'ai 
déjà dit. 

Vous me demandez comment je me détermine sur ce que j'aurais signé après avoir vu le dossier. Je 
suis abasourdi. 

Vous me demandez quel est mon sentiment aujourd'hui par rapport à Me Matthew PARISH. Je suis 
fâché, car il m'a mis dans un tel pétrin . 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

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

Vous me demandez si j'ai déjà entendu parler de Monsieur WEINBERG. Non. 

Vous me demandez si j'ai déjà entendu parler de Madame DEISO. Non. 

Vous me demandez si j'ai déjà entendu parler de Madame MANUCCI. Non. 

Vous me demandez si j'ai des contacts avec les Services secrets américains. Non. Je n'ai aucun 
contact avec les Services spéciaux américains. 

Vous me demandez si j'ai été soutenu à un moment donné par les autorités américaines. Comme 
responsable koweïtien , c'est à mon pays de me soutenir. 

Vous me faites remarquer que je ne réponds pas à la question de savoir si j'ai été soutenu par les 
autorités américaines. Personnellement, je ne suis pas soutenu par les américains. 

Vous me demandez qui était Monsieur EL HAROUN pour moi. Comme je voi.Js l'avais dit, son père était 
dans un Ministère auparavant. C'est un homme respecté. Sa famille est bien connue. 

Vous me demandez quel était le travail de Monsieur EL HAROUN. Il ne travaille pas chez moi. Je ne le 
) paie pas. 

1 

Vous me demandez dès lors pourquoi Monsieur EL HAROUN s'occupe de mes affaires. Une fois que la 
police est arrivée, Monsieur EL HAROUN a joué le lien. Il a travaillé avec la police pour découvrir la 
vérité. 

Vous me demandez quelle vérité. La vérité sur la vidéo. Il devait voir si certaines séquences étaient 
vraies ou fausses et faire des rapports à ce propos. 

~ -S--1 b Vous me demandez quelle mission je lui ai donnée. Je lui ai demandé de prouver que ces vidéos sont 
\ (""-- .JcJ.. vraies. Je lui ai demandé, dans le cas où le son ou les photos ne sont pas bien audible et visibles, si on 

, '7pouvait les arranger, en faisant des rapports à ce sujet. 
r' .rf'l:\,,I:"" . 
,•~ ~cye-- Vous me demandez qui m'a parlé en premier de la société TREKELL GROUP LLC, Monsieur EL 
j -=..c.. ~"'- HAROUN ou Me Matthew PARISH. Je ne me souviens pas très bien, mais comme je ne parle pas avec 
f&'jNj,-e Me Matthew PARISH, c'est Monsieur EL HAROUN qui a dü m'en parler. ,. 

Ac,.. ...... _,.,.. Vous me demandez si je n'ai jamais eu de contact direct avec Me Matthew PARISH, même au~ 
tl" \"-,C. téléphone. C'est Monsieur EL HAROUN qui s'occupe de cela. 
~e)....), k:. . . 
Jef'o) . tl-> Vous me demandez si j'ai déjà été voir Me Matthew PARISH dans son Etude. Non. ~ 
v f.a •"1• ) . M µ ~ 
'''" -(Il,-' .. °'~Ç . / .--. . . /~ L 
\c:. .).O"· ~ "---- ~ 16-: ~ - . 

. ~-..,,.,.__ ~ ______---c 
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Vous me demandez si je lui ai déjà parlé au téléphone. Une fois. 

Vous me demandez si c'était au sujet de cet arbitrage. Non. EL HAROUN m'a dit qu'il y avait une 
certaine pression dans le Cabinet de Me Matthew PARISH au sujet de cette affaire et je l'ai appelé pour 
le remercier. 

Vous me demandez si je peux indiquer quand c'était. Après l'arbitrage. Je ne sais plus quand c'était. 

Vous me demandez combien de fois j'ai rencontré Me Matthew PARISH en tout. Je ne l'ai jamais vu 
comme ça. Toutes les informations passaient par Monsieur EL HAROUN. 

Vous me demandez si la première fois que j'ai vu Me Matthew PARISH, c'est dans votre bureau. Oui. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez de me déterminer. Je crois que Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH s'est 
trompé sur deux points. Nous nous étions brièvement rencontré à Koweït City. Je ne me souviens pas 
de la date, mais cela fait longtemps. Je crois me souvenir également, d'avoir parlé avec lui plus d'une 
fois au téléphone. · 

Vous me demandez s'il est exact que tous les contacts sur l'arbitrage je les ai eus avec Monsieur EL 
HAROUN. C'est possible, mais pas tout. Par exemple, la lettre du 27 novembre 2013, montre que 
j'avais des contacts directs avec Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Vous me demandez si j'ai des contacts aujourd'hui avec Monsieur EL HAROUN. 

Vous me demandez si je sais où il se trouve. Je pense qu'il est à Londres. En fait, je suis sQr qu'il est à 
Londres. 

Me Matthew PARISH 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous me demandez si j'ai adressé des rappels à Mon,sieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH sur mes 
CHF. 250'000.-. J'étais en contact avec Monsieur EL HAROUN à propos de cela et notre Etude tient 
une comptabilité et adresse naturellement des rappels. 

Vous me demandez si j'ai des rappels. Je vais demander à mon comptable. Je prends bonne note que 
je dispose d'un délai au 16 mai 2016 pour fournir une copie des rappels effectués. Je précise qu'il 
pourrait y avoir certaines informations couvertes par le. secret. Je caviarderais le cas échéant. 

Vous me demandez si c'est GENTIUM LAW GROUP Sàrl ou HOLMAN FENWICK WILLAN 
SWITZERLAND LPP qui envoie les rappels. Les CHF. 250'000.- ne sont pas en lien avec cet arbitrage, 
mais par rapport au travail que j'ai fait ultérieurement. 

• Vous me demandez quand j'ai quitté HOLMAN FENWICK WILLAN SWITZERLAND LPP. En 
novembre 2014. 

• Vous me demandez si tous les honoraires en lien avec l'arbitrage ont été payés. Je ne sais pas . 
. c'était HOLMAN qui s'en chargeait. 

• . Je n'ai exprimé aucune colère vis-à-vis de Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Monsieur EL 
HAROUN a trompé tout le monde. J'ai lé sentiment que Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 
ignore combien d'argent il me doit. Je n'exprime aucune colère à son encontre efje souhaite qu'il le~ 
sache. . . 

f V--- . . 
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Sur questions de Me Pascal MAURER 

• Je pense que j'avais une procuration quand j'ai commencé l'arbitrage. C'est Monsieur Ahmad AI
Fahad AL-SABAH qui a dû la signer. 

• Vous me demandez si Monsieur EL HAROUN représentait Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 
dans cet arbitrage. Je préfère le dire avec mes mots. Monsieur EL HAROUN était le principal organe 
par lequel les instructions étaient transmises. Je suis d'accord de dire que Monsieur EL HAROUN 
était l'intermédiaire entre Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, mon client, et moi-même. 

• Vous m'interrogez sur le courrier du 27 novembre 2013. Je n'ai pas contacté chaque société pour 
savoir s'il y avait un conflit d'intérêts. 

• Vous me faites remarquer que cela signifie que j'ai signé quelque chose de faux sur un courrier de 
mon Etude. Non. Je me souviens avoir eu un meeting avec K2 à Londres. Je suis certain d'avoir eu 
un contact avec FTI. Je crois qu'une personne de mon équipe les avait contactés. 

• Vous m'indiquez que vous êtes intéressé par TREKELL GROUP LLC. Vous me demandez si j'ai 
contacté TREKELL GROUP LLC. Non. 

• Vous me demandez ce que j'entends par conflit d'intérêts dans ce courrier. Monsieur EL HAROUN 
et Monsieur WEINBERG ont contacté ces sociétés, si je me souviens bien, pour savoir si elles 
pouvaient intervenir. 

• Vous me demandez s'il y aurait pu avoir un conflit d'intérêts entre Monsieur Ahmad AI-Fahad AL
SABAH et Sheikh Nasser. Oui, car il y avait un problème grave de corruption. 

• Vous me demandez si l'arbitrage pouvait poser un problème de conflit d'intérêts entre Monsieur 
Ahmad AI-Fahad AL-SABAH et le Sheikh Nasser. Oui. 

L'audience est suspendue à 1 0h30 
L'audience est reprise à 1 0h45 

• Vous me demandez si la date du 27 novembre 2013 sur le courrier est réelle. Je n'ai ·aucune raison 
de penser qu'elle ait été antidatée. La réponse la plus évidente est évidemment pas. 

• Je ne me souviens pas exactement quand j'ai eu les premiers rapports sur les vidéos. 

• Je ne me souviens pas quand j'ai mandaté les sociétés. 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI 

• Je ne me souviens pas, référence étant faite au courrier du 27 novembre 2013, quelles sociétés ont 
fait des rapports. Il faut voir quels sont les rapports annexés à la sentence arbitrale. 

• Vous me demandez si KROLL ADVISORY SOLUTIONS a fait un rapport dans cette affaire. Ils ont 
été impliqués à un certain moment. Il y avait un certain Bill NUGENT. Je ne me souviens pas plus. 

• Vous me demandez où se trouve Bill NUGENT actuellement. Je crois qu'il est basé à Philadelphie. 

• Si KROLL a rendu un rapport, vous me demandez 'où il se trouve. Je ne me souviens pas s'ils ont 
rendu un rapport. Je ne peux donc pas répondre à votre question. S'ils en ont rendu un, il doi_t être , 
dans leurs bureaux. f)( 

• Vous me demandez si K2 INTELLIGENCE a rendu un rapport. Je pense qu'ils l'ont fait. · . 

• Vous me demandez où est ce rapport. Je ne sais pas. Je crois que K2 est une société formée par 
deux ex-employés qui avaient quitté KROLL. 

f~ 
~~~ ~ . - ---
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• Je ne peux pas vous donner la date de l'interview au Koweït. 

• Vous me demandez quel était le sujet. On m'a demandé de voyager à Koweït City, mais ce n'était 
pas mon premier voyage. Le but était de rencontrer un certain nombre de personnes pour discuter 
d'un certain nombre de sujets juridiques. Je ne me souviens pas qui m'a demandé de m'y rendre, 
mais j'imagine que c'est Monsieur EL HAROUN. 

• Je pense que cela devait être en 2013. Il faudrait que je regarde mon passeport. 

• Je m'engage à produire une copie de mon passeport d'ici au 16 mai 2016, si je l'ai encore. 

• Vous me demandez quel était le sujet de l'entretien avec Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. 
C'était un échange de salutations. C'était mon client, c'est pour cela que je l'ai rencontré. J'ai 
rencontré plusieurs autres personnes. 

• Vous me demandez si lors de cette première interview, j'ai discuté de l'arbitrage et des vidéos avec 
· Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Je ne me souviens pas, cela remonte à trois ans. 

• Vous me demandez quel était le sujet des contacts téléphoniques avec Monsieur Ahmad AI-Fahad 
AL-SABAH. Je ne me souviens pas. 

• Vous me demandez si cela signifie que j'ai fait des honoraires à hauteur de CHF. 200'000.- et que je 
ne me souviens pas des sujets des téléphones. Cela n'a rien à voir. Je suis avocat. Les avocats 
passent leur temps au téléphone. 

• Vous me demandez si je suis inscrit au barreau de New York. Oui. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous me demandez depuis quand je suis en contact avec Me Matthew PARISH. A partir de la fin 
2013, à travers de Monsieur EL HAROUN. Je n'avais pas de contact direct avec Me Matthew 
PARISH. 

• Vous me demandez si je me souviens de l'entrevue au Koweït. J'ai rencontré beaucoup de gens au 
Koweït. Je ne me souviens pas avoir rencontré Me Matthew PARISH. 

• Vous me demandez comment on m'a présenté Me Matthew PARISH. A travers Monsieur EL 
HAROUN. 

• Vous me demandez à quel sujet il m'a été présenté. Il m'a été présenté pour parler des vidéos. 
C'était Me Matthew PARISH qui devait avec Monsieur EL HAROUN, voir les vidéos, les lire et les 
vérifier. Il ne me l'a pas présenté physiquement. Il · m'a informé qu'il y avait un avocat qui s'appelait 
Matthew qui pouvait s'occuper de ce problème, de ce sujet. 

• Vous me demandez quel était le problème, le sujet, par rapport à ces vidéos. En ce qui concerne les 
vidéos, le son et les images n'étaient pas assez clairs. · 

• Vous me demandez s'il est juste de dire que Monsieur EL HAROUN m'a présenté Me Matthew 
PARISH comme étant quelqu'un pouvant clarifier le son et les images. Non. Ce n'est pas un expert 
pour cela. 

• Vous me demandez pourquoi il me l'a présenté. Je n'ai pas compris votre question. ~ 

• Vous me demandez quel mandat pouvait ou devait être confié à Me Matthew PARISH. Vous me 
demandez quelle pouvait être l'utilité de Me Matthew PARISH. Premï'èrement, · je n'avais pas · 
d'avocat personnel en dehors du Koweït. Deuxièmement, Monsieur EL HAROUN m'a informé que la 
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provenance des vidéos vient d'une source secrète, ·inconnue, mais que les vidéos sont arrivées via 
Matthew. 

• La présentation ne concernait pas Uniquement les vidéos, mais également les procédures et les 
conseils juridiques. 

• Vous me demandez quelles procédures et quels conseils juridiques. Tout ce qui concerne les 
sociétés, les conseils et les procédures. Il n'y a pas que les sociétés mentionnées dans le courrier 
du 27 novembre 2013. Il pourrait y avoir d'autres sociétés avec qui il pouvait travailler. Par travailler, 
j'entends faire des rapports. 

• Vous me demandez si cela était en lien avec les vidéos ou d'autres domaines. C'était une façon 
générale. Me Matthew PARISH me représentait devant la presse britannique. Un article a été écrit 
en ce qui me concerne et Me Matthew PARISH m'a représenté face à cette presse. 

• Vous me demandez si je persiste à dire que je n'ai jamais rencontré Me Matthew PARISH, compte 
tenu du nombre de mandats que je lui ai confiés. Oui. c'est Monsieur EL HAROUN qui se chargeait 
de le rencontrer. · 

• Je confirme avoir eu un seul contact téléphonique avec Me Matthew PARISH. C'était ~n présence 
de Monsieur EL HAROUN. 

• Vous me demandez de détailler les pressions dont faisait l'objet Me Matthew PARISH et dont j'ai 
parlé précédemment. Monsieur EL HAROUN m'a informé qu'il y avait des interventions du Sheikh 
Nasser au Cabinet dans lequel travaillait Me Matthew PARISH pour les éloigner de la poursuite de 
ce dossier. Me Matthew PARISH a refusé ces pressions. Il était même capable de quitter le Cabinet. 
Je l'ai remercié pour cela. 

• Je· ne me souviens pas quand a eu lieu le contact téléphonique.· 

• Vous me demandez quand a eu lieu la remise des vidéos par Me Matthew PARISH et dans quelles 
circonstances. D'après ce que m'a dit EL HAROUN, qui ·a également informé l'avocat Fallah EL 
HADJREF, EL HAROUN les a prises de chez Me Matthew PARISH et me les a données. 

• Vous me demandez quand cela s'est passé. A la fin de l'année 2013, environ. 

• Vous me demandez où cela a eu lieu. EL HAROUN me les a envoyées au Koweït. li les avait reçues 
en dehors du Koweït, mais je ne sais pas où. 

• Référence est faite à la pièce 2 de la plainte du Sheikh Nasser (traduction en page 5, questions 6 et 
7; pièce A203). Vous me faites remarquer que j'ai indiqué au Ministère public du Koweït, avoir reçu 
ces pièces en dehors du Koweït, alors que j'étais en Suisse. Vous me demandez si cela est exact. 

***** 
Note du Procureur 

La Défense de Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH prec1se qu'il apparaît que cette pièce est 
incomplète. A connaissance du prévenu, l'interrogatoire a porté sur bien d'autres choses. Selon son 
souvenir, cet interrogatoire ne se résume pas à la teneur de la pièce 2. 

La Défense ne sait pas non plus quelle est l'origine de cette pièce et comment les plaignants ont pu y 
accéder afin de déterminer, le cas échéant, si elle doit être écartée du dossier. 

Le prévenu répondra aux questions des parties et du Ministère public sur cette pièce, sans que cela 

signifie que cette pièce est légitime. · · :»r· 
Un délai au 20 mai 2016 est donné aux parties po7-r se éterminer à cet égard. _ 

Do acte. 
***** 

... 

~---- JP 
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Vous me demandez si j'ai reçu ces vidéos, alors que j'étais en Suisse. Non. 

Vous me demandez si je les ai reçues en dehors du Koweït C'est EL HAROUN qui les a reçues en 
dehors du Koweït. 

Vous me faites remarquer que j'ai indiqué aux autorités koweïtiennes, que je les avais reçues en 
dehors du Koweït (A203) . J'ai indiqué que les vidéos étaient arrivées en dehors du Koweït, à travers 
Me Matthew PARISH. Je précise que j'ai indiqué que la réception des vidéos avait eu lieu en dehors du 
Koweït. Je n'ai jamais pa_rlé de Genève. Je ne savais pas où se trouvait EL HAROUN lorsqu'il a reçu 
les vidéos. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez si c'est moi qui ai remis les vidéos à Monsieur EL HAROUN. Je ne me souviens 
pas. Je crois que c'est Monsieur EL HAROUN qui me les a données. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Sur question de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous me soumettez les pièces A136 et A137. La réception s'est faite en dehors du Koweït. Je n'ai 
pas dit que je les avais reçues en dehors du Koweït. 

***** 
Note du Procureur 

L'interprète précise qu'il est indiqué qu'il les a réceptionnées en dehors du Koweït. 

***** 7~ 
• Il n'y a pas eu de question sur qui a reçu, quoi et où. Quand j'ai dit que je les ai réceptionnées en 

dehors du Koweït, je voulais dire par là que Monsieur EL HAROUN les a reçues par Me Matthew 
PARISH, en dehors du Koweït. Il n'y a pas eu d'autres questions à ce sujet. 

• Vous me demandez comment je me détermine sur1es propos de Me Matthew PARISH qui indique 
que c'est Monsieur EL HAROUN qui lui a remis les vidéos. Officiellement, Monsieur EL HAROUN 
m'a dit qu'il les avait reçues officiellement de Me Matthew PARISH. li l'a également dit à l'avocat, Me 
Fallah EL HADJREF. 

• Vous me demandez si j'ai effectué des vérifications sur leur origine et leur véracité, avant de_ les 
remettre aux autorités koweïtiennes. L'origine est inconnue. Quand on visionne la vidéo, on voit 
Nasser et Jassem. 

• Vous me redemandez si j'ai effectué des vérifications. J'ai informé le gouvernement que l'origine 
était inconnue. J'ai informé le gouvernement que les vidéos étaient vraies et n'avaient pas été 
retouchées. Je leur ai demandé de vérifier, de voir et de visionner ces vidéos. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Sur question de Me Catherine CHIRAZI 

• Je n'ai jamais eu les enregistrements ou des copies dans mes mains. 

-
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***** 
Note du Procureur 

Les •différents avocats indiquent ne pas avoir de question à poser à Me Stoyan BAUMEYER. 
Ce dernier est dès lors dispensé de l'audience de l'après-midi, s'il le souhaite. 

f on acte. 
***** 

L'audience est suspendue à 11 h45 



- ) 
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L'audience est reprise à 14h30 

Me Stoyan BAU MEYER et de Me Nicola MEIER, sont absents et excusés 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous me demandez si les enregistrements remis au Gouvernement koweïtien sont les mêmes que 
ceux rem_is à TREKELL GROUP LLC. Ce sont les mêmes enregistrements. 

Vous me demandez si j'ai fait moi-même les copies. Non. 

Vous me demandez qui a fait les copies. J'ai reçu de Monsieur EL HAROUN les vidéos que j'ai remises 
au Premier Ministre. 

Vous me demandez qui a fait la copie des vidéos remises à TREKELL GROUP LLC. Ce n'est pas moi. 

Vous me demandez qui les a faites. C'est ou Me Matthew PARISH ou Monsieur EL HAROUN. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez si j'ai fait à un moment une copie des vidéos. C'est Monsieur EL HAROUN qui me 
les a données. Il me semble que Monsieur EL HAROUN m'a remis plusieurs copies. 

Vous me demandez sur quel support sont les copies. Je crois que c'était sur clef USB. Je ne crois pas 
que c'était des CDs. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Sur question de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous me demandez comment je peux présenter les vidéos comme véridiques à TREKELL GROUP 
LLC dans le contrat du 28 mars 2014, alors que les enquêtes gouvernementales koweïtiennes 
auraient démontré que c'étaient des fausses. Les enregistrements ne sont pas passés par moi. 
Quand Monsieur EL HAROUN a visionné les vidéos et a fait des investigations, il est arrivé à la 
conclusion qu'elles étaient véridiques. 

• Vous me demandez quand Monsieur EL HAROUN a fait ces investigations sur les vidéos. Une fois 
que j'ai regardé les vidéos, je lui ai demandé de faire ça. C'était à la fin de l'année 2013, dans le 
dernier trimestre. · 

• Vous m'interrogez sur le PV du 1er avril 2016, en page 4, ainsi qu'en page 8, sur le mandat donné à 
Me Matthew PARISH. Vous me demandez quand je lui ai donné ce mandat. Une fois que j'ai reçu 
les vidéos, soit le dernier trimestre 2013. 

• Vous m'interrogez sur le PV du 1er avril 2016. Vous me faites remarquer que j'ai indiqué au Ministère 
public suisse que les vidéos seraient chez le Procureur koweitien, alors que j'aurais indiqué au 
Ministère public koweitien que les vidéos seraient en Suisse chez l'arbitre ou chez l'avocat. Toutes 
les vidéos que j'avais chez moi, je les ai données aux autorités koweïtiennes. Je les ai données au 
Premier ministre, qui les a remises au Ministère public koweïtien. 

• Vous me demandez dès lors pourquoi j'ai indiqué au Procureur koweïtien, que ces vidéos se 
trouvaient en Suisse. Je leur ai dit que l'arbitrage était en Suisse et que le rapport d'arbitrage était 
en Suisse. J'ai demandé à l'arbitre de recevoir une délégation koweitienne. J'ai demandé au 
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Ministère public koweïtien de demander de l'aide au Ministère public genevois. J'ai fait une requête 
en ce sens qui est déposée au Ministère public koweïtien . 

• Vous me rappelez les propos tenus dans la pièce A243. Vous me soumettez la pièce A177, à savoir 
la question 82. Vous me demandez de me déterminer. Tout ce qui est déclaré sur ce document, 
n'est pas officiel. Je n'ai pas de copie. Il y a une copie de la vidéo qui se trouve chez l'arbitre. 

Vous me faites remarquer que l'arbitre indique ne jamais avoir eu de vidéo. J'ai demandé à l'arbitre 
de recevoir une délégation avec les deux parties antagonistes. 

A la question 83, je relève que je demande au Ministère public koweïtien de passer par l'entraide 
judiciaire avec la Suisse. 

• Vous m'interrogez sur la réponse à la question 107 (pièces A257, 258; pièces A190, 191 et 192). 
Vous me faites remarquer que j'ai indiqué qu'une copie a été envoyée à la police suisse, à la Cour 
d'arbitrage, à l'Université de Lausanne et aux experts. Vous me demandez de me déterminer. Je 
n'ai pas envoyé de copies. Tous les rapports qui sont arrivés de l'arbitrage, sont des rapports qui 
concernent les vidéos. Ce n'est pas moi qui ai envoyé des copies à ces entités. Je suppose que cela 
a été fait. Je n'ai pas de contacts avec la police suisse ou avec les sociétés. Je n'ai pas fait cette 
procédure-là. 

Vous me demandez qui s'en est occupé. C'est Me Matthew PARISH qui devait faire cela, selon le 
rapport de l'arbitrage. Je l'ai mandaté pour cela. Je l'ai mandaté pour l'arbitrage. 

Me Matthew PARISH 

Sur question de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous me demandez si les enregistrements sont chez moi ou se sont retrouvés chez moi. Ils se sont 
trouvés chez moi. j'avais un fias~ disque avec ces vidéos. Aujourd'hui je ne les ai plus. 

Sur questions de Me Pascal MAURER 

• Vous me demandez si j'en ai g;3rdé une copie dans le dossier. Je pense que j'ai dû en placer une 
copie dans le coffre-fort de HOLMAN FENWICK WILLAN SWITZERLAND LPP. Je ne peux pas en 
être certain . 

Vous me demandez s'il y a un registre des pièces au coffre de la société. Il n'y a pas de registre des 
pièces au coffre. Chacun pouvait mettre ce qu'il voulait. Je ne sais pas s'il y avait un registre. Il y avait 
peu de gens qui avaient la combinaison. 

Vous me demandez si la pièce mise au coffre était dans une enveloppe ou avec un document. Cela me 
semblerait normal, mais je ne m'en souviens pas. Cela fait deux ans. 

• Vous me demandez s'il ne s'agit pas de la pièce principale de l'arbitrage. Sur conseil de mon avocat, 
je refuse de répondre à cette question. 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous me demandez ce que j'ai fait des vidéos et à qui je les ai remises. Je ne sais pas. Je relève 
que j'ai été éloigné de mon bureau en novembre 2014. 

• Il est possible que la clef USB soit dans le dossier. chez HOLMAN FENWICK WILLAN 
SWITZERLAND LPP. 

Vous me demandez si je suis capable de retrouver cette clef chez HOLMAN FENWICK WILLAN 
SWITZERLAND LPP. Non. 
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Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous vous référez à mon audition devant le .Ministère public du 1er avril 2016 (page 2, dernier 
paragraphe). Vous me demandez pourquoi il fallait choisir plusieurs sociétés. J'ai demandé à EL . 
HAROUN 'de chercher plusieurs sociétés. Ensuite j'ai reçu un écrit avec plusieurs sociétés. 

• Vous me demandez qui a choisi les sociétés. L'écrit est arrivé de Me Matthew PARISH. C'est donc 
lui qui a choisi les sociétés. Par écrit, j'entends bien la lettre· du 27 novembre 2013. 

• Vous vous référez à la pièce A241 . Vous me demandez quel a été le rôle de là société KROLL. 
Vous me soumettez les pièces A 17 4 et A 175. Je parle de la société KROLL. Concernant son rôle, 
KROLL a fait des rapports sur les sociétés qui ont travaillé avec elle. 

Vous me demandez si KROLL a fait un rapport sur les vidéos. Elle a fait des rapports sur les sociétés et 
non sur les vidéos, à ma demande. 

• Vous me demandez sur quelles sociétés KROLL a fait des rapports. Sur les sociétés utilisées par le 
Gouvernement pour les investigations, sur demande du Premier ministre. 

• Vous me demandez quelles vérifications j'ai effectuées sur TREKELL GROUP LLC avant de lui 
confier un mandat. C'est une société qui était sur la liste du 27 novembre 2013. Je n'ai pas fait 
d'autres vérifications. 

• Vous me demandez sur quelle base dès lors j'ai fait mon choix. Je n'ai pas choisi TREKELL GROUP 
LLC. 

• Vous me demandez si j'ai rencontré un représentant de TREKELL GROUP LLC. Non, je n'ai vu 
personne de TREKELL GROUP LLC. 

• Vous me demandez pourquoi je n'ai pas jugé nécessaire de rencontrer quelqu'un de TREKELL 
GROUP LLC, vu l'importance du dossier. Je n'ai vu aucun représentant d'aucune société inscrite sur 
la liste du 27 novembre 2013. 

• Vous me demandez en quel lieu j'ai signé le contrat du 28 mars 2014. Je l'ai signé au Koweït. 
L'avocat m'a apporté la dernière feuille que j'ai signée au Koweït. Par avocat, je parle de mon avocat 
koweitien, Me Fallah EL HADJREF. . 

• Voüs me demandez si Babu JAYARAJSALIAN avait déjà signé le contrat lorsque je l'ai signé. Si 
mes souvenirs sont bons, il n'y avait que ma signature. Babu JAYARAJSALIAN n'avait pas signé. 

• Vous me demandez qui a pris connaissance du contrat pour moi. et qu'est-ce qu'on m'a expliqué. 
C'était un contrat parmi tant d'autres, pour les vidéos. 

Vous me demandez qui m'a expliqué ce qu'il y avait dedans. On ne m'a pas expliqué. 

Vous me demandez qui l'a lu. Me Fallah EL HADJREF ne lit pas l'anglais. Je pense que c'est EL 
HAROUN qui l'a lu . 

• Vous me demandez qui a rédigé le contrat. Comme nous l'avons reçu de la part d'EL HAROUN,~ 
cela veut dire que l'aspect juridique a été fait par Me Matthew PARISH. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez une nouvelle fois si c'est moi qui ai rédigé le contrat. Je vous réponds la même 
chose que la dernière fois. Ce n'est pas mon style de rédaction . Je pense que ce n'est pas moi qui l'ai 
rédigé. .,.___~ 
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Sur question de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous m'interrogez sur la pièce E37, avant dernier paragraphe. 

***** 
Note du Procureur 

Toutes les parties conviennent qu'il y a une erreur sur la date de la pièce E37 et qu'il s'agit bien du 
.contrat du 28 mars 2014. 

***** 

• Je vous dis que je n'ai vraisemblablement pas rédigé le contrat du 28 mars 2014. En revanche, j'ai 
rédigé la clause du 28 .avril 2014, probablement. Je n'en suis pas sür. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous m'interrogez sur le PV du 1er avril 2016, p. 5. Vous me demandez quel est le mandat que j'ai 
confié à TREKELL GROUP LLC. Je n'ai pas donné de mandat à TREKELL GROUP LLC. Je vous 
renvoie au contrat que j'ai signé avec TREKELL GROUP LLC. 

• Vous me demandez si lors de la signature, j'ai compris que c'était un contrat avec TREKELL 
GROUP LLC. Je savais que c'était une des sociétés suggérées .. Je ne connaissais pas les détails 
du contrat. 

• Vous me faites remarquer que j'ai indiqué aupara.vant que j'avais compris que la société choisie était 
T_REKELL GROUP LLC. Je vous renvoie au contrat. Vous l'avez. Je n'ai pas donné de mandat à 
TREKELL GROUP LLC. 

• J'ai bien signé le contrat avec TREKELL GROUP LLC. Je l'ai déjà dit. Je l'ai toujours dit. J'ai bien 
signé avec TREKELL GROUP LLC. 

• Vous m'interrogez sur la pièce A205 ss (respectivement A139-A140, dernier paragraphe) . Vous me 
demandez si je parle bien de TREKELL GROUP LLC. Au début je parle d'autre chose. Dans le 
dernier paragraphe, je parle effectivement de TREKELL GROUP LLC. Je parle de l'arbitrage. 

• Vous me demandez si je confirme avoir donné pour mandat à TREKELL GROUP LLC de vérifier 
l'authenticité des enregistrements. J'ai demandé à EL HAROUN et à Me Matthew PARISH de faire 
les contrats. Je leur ai demandé de contrôler la véracité de ces enregistrements. 

Sur question de Me Pascal MAU RER 

• Vous me demandez pourquoi dans une affaire aussi sensible, je délègue tout cela à un avocat que 
je ne connais pas et à une personne qui n'est pas mon salarié. Parce que EL HAROUN est un 
homme koweïtien qui protège les intérêts koweïtiens et qui parle d'un problème de corruption a~ ... 
Kow~ït. ~e. n~est pas du tout comme on peut le pe~ser ici. J'ai ent~ndu aujourd'hui ici qu'il s'agit d'un . , 
conflit d'mterets. Ce n'est pas le cas, c'est un probleme de corruption . , , · . 

Sur questions de Me Patrick HUNZIKER 

• Vous me demandez si cela demande du courage à un koweïtien de dénoncer des problèmes de 
· corruption au Koweït. C'est sans aucun doute un problème très difficile à l'intérieur du Koweït. 
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• Vous me demandez si Monsieur EL HAROUN était un des rares à dénoncer les problèmes au 
Koweït. Tous ceux qui parlent de ce problème souffrent et ont des problèmes. C'est ça le problème 
du Koweït. 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous me demandez si j'ai indiqué à TREi<ELL GROUP LLC que le Gouvernement koweïtien 
estimait que les vidéos étaient fausses. Je n'ai jamais dit ça à TREKELL GROUP LLC. Je ne parle 
pas à TREKELL GROUP LLC. 

• Vous me demandez s'il y a eu des échanges de correspondarice avant l'arbitrage entre moi et 
TREKELL GROUP LLC. Je n'ai jamais parlé à TREKELL GROUP LLC. 

• Vous m'interrogez sur l'addendum du 28 avril 2014. Vous me demandez où et quand je l'ai signé. 
C'est mon avocat koweïtien qui me l'a ramené et je l'ai signé au Koweït. 

• Vous me demandez s'il était déjà signé p·ar Babu JAYARAJSALIAN. Non, il ne l'étaif pas. 

• Vous me demandez si je sais quand je l'ai signé. A la date qui est mentionnée sur le document, je 
pense. Je ne me souviens pas. Je l'ai signé au moment où je l'ai reçu . 

• Vous me demandez comment j'ai eu connaissance du fait que TREKELL GROUP LLC se plaignait 
d'une mauvaise exécution du contrat. EL HAROUN m'a d'abord dit qu'il y avait un problème avec 
TREKELL GROUP LLC. Ensuite, j'ai demandé à EL HAROUN de contacter mon avocat au Koweït 
pour discuter de cela. Mon avocat est bien Me Fallah EL HADJREF. 

• Vous me demandez si EL HAROUN m'a indiqué de quel problème il s'agissait. Pas dans les détails. 
J'ai dit à EL HAROUN d'en parler directement à mon avocat koweïtien . 

• Vous me demandez quelles étaient les grandes lignes du conflit. A ce moment-là, il m'a parlé d'un 
problème sur la véracité des enregistrements. Si je me soUviens bien, c'était de cela. • 

• Vous me demandez si je sais qui représentait TREKELL GROUP LLC à ce moment-là. Non. 

• Vous me demandez si je sais quelles étaient les prétentions de TREKELL GROUP LLC. Non. 

• Vous me demandez si je connaissais la valeur litigieuse du conflit. Non. Je ne sais pas. 

• Vous me demandez s'il y a eu, préalablement à l'arbitrage, des tentatives d'aplanir le litige 
' autrement. Je n'étais pas en contact avec TREKELL GROUP LLC à ce moment-là. Je n'ai jamais eu 
de contact avec TREKELL GROUP LLC. 

• Vous me demandez si mes avocats m'ont dit s'il y avait une autre solution que l'arbitrage. Jamais 
personne ne m'a parlé d'une autre solution. 

• Vous m'interrogez sur mes déclarations devant le Ministère public le 1er avril 2016, page 8: Vous me 
demandez ce que signifie "pour moi ce qui était important, c'étaft les rapports et non l'arbitrage ". Je 
voulais que ces rapports soient là. Je n'avais pas d'arbitrage dans mon idée. Pour moi, l'important 
ce sont les rapports. 

• Vous me demandez si je confirme avoir demandé à Me Matthew PARISH de conduire l'arbitrage. Le 
problème était déjà là. L'avocat koweïtien était au courant de la solution de l'arbitrage pour régler ce 
problème. L'avocat koweïtien m'a dit que c'était naturel de passer par là et j'ai accepté. 

• Vous me demandez pourquoi ne pas avoir passé par une procédure ordinaire. C'est la solution que ~ 
l'on m'a préconisée. . 

Vous me demandez de spécifier le "on". Il s'agit de Me Matthew PARISH et de EL HAROUN qui ont . f ez::::::eitien. C'éta~ la solution naturelle. ~ 

~~"' ~---~ 
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Me Matthew PARISH 

Vous me demandez si c'est moi qui ai proposé la solution de l'arbitrage. Non. 

Vous me demandez dès lors qui l'a proposée. J'ai trouvé que ce n'était pas forcément la bonne 
solution, car une sentence arbitrage ne lie que les deux parties à la clause arbitrale. 

Vous me demandez si j'ai déconseillé l'arbitrage. J'ai exécuté les instructions que j'ai reçues de EL 
HAROUN, qui a beaucoup insisté. · 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous me faites remarquer que lors de mon audition du 1er avril 2016, en page 8, j'ai indiqué que 
c'était Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH qui m'a demandé de conduire l'arbitrage. C'est exact, 
mais ces instructions ont été transmises par Monsieur EL HAROUN. Toutes les instructions de 
Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH m'étaient transmises par Monsieur EL HAROUN. Si 
Monsieur EL HAROUN ne retransmettait pas correctement les instructions de son Excellence, j'en 

. serais désolé, mais je n'y pourrais rien . 

• La mauvaise transmission est une supposition de ma part. Juste une supposition. 

• Vous me demandez si j'ai des raisons qui me laissent penser qu'il y aurait eu de mauvaises 
transmissions. Pas à ce moment-là, pas à l'époque. Je pourrais toutefois raconter beaucoup de 
choses sur la conduite de Monsieur EL HAROUN. 

Vous me demandez ce que j'entends pas là. Par exem.ple, il m'a menti à propos de factures. Il m'a 
laissé avec des factures importantes ouvertes. Il n'a jamais été mon client. Vers la fin, son attitude vis
à-vis de moi est devenue menaçante. Il s'est mis à crier. J'ai fini par penser qu'il n'était pas sain d'esprit. 

Vous me demandez pourquoi il m'a menacé. Car j'ai indiqué que j'allais arrêter de travailler, vu que je 
n'étais pas payé. C'est quelqu'un qui menaçait toujours les gens. 

• Vous me demandez si les menaces étaient liées au dossier d'arbitrage. Non, elles sont venues plus 
tard. 

L'audience est suspendue à 16h10 

L'audience est reprise à 16h30 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous m'interrogez sur la pièce A205, en particulier la pièce A207 (dernier paragraphe de la pièce 
A140). Vous me demandez si le fait qu'une sentence acquiert la qualité de chose jugée comme je 
l'indique est un critère de choix pour la procédure d'arbitrage. La condition de l'arbitrage c'est de voir 
si les vidéos sont vraies ou fausses. C'est ce que j'ai lu dans la sentence arbitrale. 

Vous me demandez si le fait que l'arbitrage vaut jugement était un critère pour la procédure d'arbitrage. 
Pour moi, l'important c'était les rapports et non la sentence en elle-même. Je le répète une nouvelle ~ 
fois. · 

• Vous me demandez dès lors pourquoi avoir fait enregistrer la sentence arbitrale en Grande- -
Bretagne. Je n'ai pas demandé cela. Je n'ai pas demandé l'exéquatur. 

5 V---
~ ~ 
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Me Matthew PARISH 

Vous me demandez pourquoi j'ai fait reconnaître la sentence en Grande-Bretagne. Car mon client m'a 
demandé de le faire par l'entremise de Monsieur EL HAROUN. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Vous me demandez si j'ai demandé à Monsieur EL HAROUN de faire reconnaître la sentence en 
Grande-Bretagne. Monsieur EL HAROUN m'a expliqué que l'exéquatur devait se faire à cause de la 
société qui l'a demandé. 

Vous me demandez quel est le lien de ce litige avec la Grande-Bretagne. Je ne sais pas. EL HAROUN 
m'a expliqué que c'était une question de comptabilité en Angleterre. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez pourquoi Monsieur EL HAROUN ou Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH m'ont 
demandé de faire reconnaitre la sentence en Grande-Bretagne. Monsieur EL HAROUN m'a expliqué 
quelque chose avec un compte bancaire. Cela n'a jamais été clarifié. 

Vous me demandez si cette démarche était 4tile. Honnêtement, non. 

Vous me demandez si je n'indique pas alors à mon client que cela ne sert à rien. Oui. Il y avait quelque 
chose avec un compte bancaire. Tout cela ressort de mon dossier chez HOLMAN FENWICK WILLAN 
SWITZERLAND LPP. 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous me demandez si j'ai fait des démarches pour saisir ce compte bancaire ou autre. Je ne m'en 
souviens pas. Selon mon meilleur souvenir, non. Il faut regarder dans le dossier. 

• Vous me demandez si j'ai reçu des instructions pour faire des procédures de recouvrement. On m'a 
donné des instructions pour enregistrer la sentence en Grande-Bretagne. Je ne sais pas si la 
procédure de recouvrement, similaire au séquestre suisse, m'a été demandée. Je ne crois pas avoir 
été instruit pour faire cela. C'était typique de Monsieur EL HAROUN. Il s'intéresse beaucoup à 
quelque chose et soudain plus du tout. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous. me demandez pourquoi je n'ai pas été recouvrer les montants alloués par la sentence. C'est 
Monsieur EL HAROUN qui s'est occupé de toutes ces procédures. 

• Vous me demandez si je me suis intéressé au déroulement et au résultat de cette procédure. C'est 
Monsieur EL HAROUN et Me Matthew PARISH qui s'occupaient de cette procédure. 

• Vous me demandez comment je me détermine sur le fait que TREKELL GROUP LLC était une 
société dormante en vente sur un site d'offshore lorsque j'ai signé le contrat, lorsque j'ai signé la 
clause arbitrale et lorsque la sentence arbitrale a été rendue. Ces informations, je les ai reçues le 1er 
avril 2016 et aujourd'hui. Je ne le savais pas avant. 

• Vous me demandez sur la base de quelle explication ou document, j'ai pu considérer, avant le 1er 
avril 2016, que TREKELL GROUP LLC était une société active, propre à rendre les services que je 
demandais. J'avais confiance. Je pensais que TREKELL GROUP LLC était réellement une sociétéT 
choisie par EL HAROUN et Me Matthew PARISH. J'avais confiance en eux. Je pensais que c'était 
une société qui existait. · 

• Vous me demandez si j'estime dès lors avoir été trahi. Je suis très surpris outes ces /7 
informations. J'attends de savoir. ,,,,ee, M / 

= =-,:.,~ ~ ~ 
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Me Matthew PARISH 

Vous me demandez si j'ai trahi la confiance de Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Non. 

Vous me demandez si je persiste à vous dire qu'il s'agit d'un vrai arbitrage. Oui. 

Vous me demandez si je rie dois pas reconnaître qu'il y a des problèmes dans cette procédure 
d'arbitrage. Sur conseil de mon avocat, je refusé de répondre. 

Vous me demandez si je pense, aujourd'hui, que TREKELL GROUP LLC pouvait être partie à un 
arbitrage. C'est théorique. C'est une question intéressante. C'était une entité juridique. 

Vous me faites remarquer que cette entité juridique est une coquille vide. Vous me demandez si je rie 
dois pas admettre qu'il y a un problème dans cet arbitrage. Ma vision aujourd'hui est différente après 
vos investigations. 

Vous me demandez ce qu'il en est aujourd'hui. Avec les recherches que vous avez faites, j'estime qu'il 
y a quelque chose d'extrêmement étrange. 

Vous me demandez si, à postériori, il s'agit d'une vraie procédure d'arbitrage. Je vous réponds qu'au 
moment où je l'ai fait, j'estimais que c'était_ un véritable arbitrage. 

Vous me demandez si j'estime cela malgré les déclarations de Me Stoyan BAUMEYER. Je me suis 
déjà déterminé à ce sujet. Je conteste ses déclarations. 

Vous me demandez quel est le bénéfice secondaire pour Me Stoyan BAU MEYER · d'avoir fait les 
déclarations qu'il a faites. Je n'ai pas de réponse à cette question. Ma réponse est je ne sais pas. 

Sur questions de Me Pierre JACQUEMOUD 

• Vous m'interrogez sur le courrier du 29 mai 2014 que j'ai envoyé à Me Sergiy FEDOROVSKY (pièce 
2 séquestrée chez Me Stoyan BAUMEYER). Vous me demandez comment cela peut se retrouver 
chez lui. Je n'en ai aucune idée. 

• Vous me demandez si ce courrier a vraiment été rédigé le 29 mai 2014. Je n'ai pas pour habitude 
d'antidater mes lettres. · 

• Vous me demandez si Me Sergiy FEDOROVSKY m'a répondu. Je ne sais pas. 

• Vous me demandez si cela a été payé sur le compte d'HOLMAN FENWICK WILLAN 
SWITZERLAND LPP. Je ne sais pas. 

• Vous me demandez pourquoi je fais une procédure de reconnaissance en Grande-Bretagne le 4 juin 
2014, avant même d'attendre une réponse à mon courrier du 29 mai 2014. La réponse la plus 
logique, c'était que c'était les instructions de mon client. Une autre réponse possible, était que cela 
n'avait pas été payé. Une troisième réponse possible est le fait que les procédures d'enregistrement 
en Grande-Bretagne sont longues. 

Sur question de Me Catherir:ie CHIRAZI 

• Vous me demandez pourquoi j'entreprends les démarches pour reconnaitre la sentence le 4 juin 
2014, alors que le 29 mai 2014, j'ai donné un délai de 7 jours pour payer. Parce que mon client m'a 
demandé de le faire. Nous venons d'une culture juridique différente. 

Sur question de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD ~ 
• Vous m'interrogèz sur une copie d'un courrier de M~ Sergiy FEDOROVSKY du 21 avril 2014 (pièce 

2 séquestrée chez Me Stoyan BAUMEYER). Vous me demandez comment ce courrier s'est · 
retrouvé dans le dossier de Me Stoyan BAUMEYER avec la sentence. Je n'en ai aucune idée. Il faut 

-~? 
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demander à Me Stoyan BAUMEYER. J'admets que c'est un peu étrange. Ce n'est pas moi qui l'ai 
remis à Me Stoyan BAUMEYER. Pourquoi l'aurais-je fait ? 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous me demandez si je savais que Babu JAYARAJSALIAN était le chauffeur de EL HAROUN au 
moment où j'ai signé le contrat avec TREKELL GROUP LLC. Je ne connais pas Babu 
JAYARAJSALIAN. J'ai appris son existence lorsque le Ministère public m'a interrogé sur lui le 1er 
avril 2016. J'ai également appris, à cette occasion, qu'il était le chauffeur de EL HAROUN. 

• Vous me demandez si mon adresse de résidence en Suisse est bien au Grand-Chêne à Lausanne. 
C'est le bureau dans lequel je travaille dans le domaine du sport. C'est une organisation dont je suis 
le patron, soit l'Union internationale des organisations olympiques (ANORC). 

• Je ne suis pas domicilié en Suisse. 

• Vous me demandez si dans le cadre de mes activités en Suisse, j'ai eu des contacts avec la police 
cantonale vaudoise. Non. 

• Vous me demandez si j'ai bénéficié d'une protection policière lors de mes séjours en Suisse. Non. 

• Vous me demandez si je connais !'Inspecteur Cyrill CHIFFELLE. Non. 

• Vous me demandez si à l'époque j'ai reçu une copie de la sentence arbitrale et de ses annexes. 
Oui, je l'ai reçue. Elle-est au Koweït. · 

• Vous me soumettez la page 63 de la sentence arbitrale (annexe 3). Vous me demandez si je 
persiste à dire que je ne connais pas !'Inspecteur CHIFFELLE. Je ne le connais pas, je suis formel. 

• Vous me soumettez la pièce F1 O. Vous me demandez si je persiste à dire que je ne connais pas 
!'Inspecteur CHIFFELLE. Non, je ne le connais pas. 

• Référence est faite à la pièce A242 (pièce A175 et A176). Vous me demandez avec qui j'ai été en 
contact avec la police vaudoise. J'indique qu'il y a eu une aide policière. Je n'ai pas dit que c'était 
moi. Ce n'est pas moi qui ai eu des contacts, ni qui ai demandé. 

• Vous me demandez qui a eu les contacts avec la police vaudoise. En principe, c'est Me Matthew 
PARISH qui s'occupe de ces procédures. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez si j'ai eu un contact avec !'Inspecteur CHIFFELLE de la police vaudoise. Non. 

Vous me demandez si je sais qui a eu un contact avec lui. Je ne sais pas. 

Sur question de Me Pascal MAU RER 

• Vous me soumettez les courriers des 18 avril 2014 à Me Sergiy FEDOROVSKY et 28 avril 2014 à 
Me Stoyan BAUMEYER (pièce 2 séquestrée chez Me Stoyan BAUMEYER), où j'indique que nous 
sommes en négociation avec la police vaudoise. Vous me demandez comment j'explique d'avoir 
déclaré le contraire aujourd'hui. Je ne sais plus comment cela a été fait. Ce n'est certainement pas 
moi qui avais un contact direct avec la police. Je ne me_ souviens plus comment cela s'est fait. 
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Sur questions de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Vous me demandez comment la lettre du 18 avril 2014 de Sergiy FEDOROVSKY s'est retrouvée 
chez Me Stoyan BAU MEYER. C'est une autre question que je ne peux pas expliquer. 

• Vous me demandez si c'est moi qui lui ai donné ce courrier. Non. Je me pose aussi la question de 
savoir comment des pièces se sont retrouvées dans sa cave. 

Sur questions de Me Pascal MAURER 

• Je ne connais pas Me Sergiy FEDOROVSKY. Je n'ai jamais travaillé avec lui. Il en va de même 
pour Oleg SHYPILOV. 

• Les seules interactions que j'ai eues avec eux par courrier sont dans cet arbitrage. Je ne me 
souviens pas avoir parlé avec eux par téléphone. 

Sur questions de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Vous me demandez qui a choisi Me Sergiy FEDOROVSKY. Son client, à savoir TREKELL GROUP 
LLC. 

• Vous me soumettez les courriers des 29 mai, 18 avril et 28 avril 2014 (pièces 2 séquestrées chez 
Me Stoyan BAUMEYER). Vous me demandez comment j'ai adressé ces courriers. Je ne me 
souviens pas. Normalement, ce sont des envois par poste. 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI 

• Il ressort . du chiffre 13, page 12, de la sentence que c'est HOLMAN FENWICK WILLAN 
SWITZERLAND LPP qui ai engagé les experts. Il ressort également du chiffre 12, que les parties 
ont pris contact avec la police cantonale. Vous me demandez qui a pris contact avec la police. Je ne 
sais pas. 

• Vous me demandez si j'ai échangé par écrit avec Me Sergiy FEDOROVSKY ou Oleg SHYPILOV à 
ce sujet. Je ne sais pas. 

• Vous me demandez qui m'a remis l'attestation de l'inspecteur CHIFFELLE (page 63 de la sentence) .
Je ne sais pas. Je ne m'en souviens pas. 

• Vous me demandez comment j'ai eu connaissance de cette attestation . J'ai déjà répondu que je ne 
savais pas. Je répète que je n'ai pas eu de contact direct avec la police vaudoise. 

• Vous me demandez si j'ai échangé des courriers avec Me Sergiy FEDOROVSKY ou Oleg 
SHYPILOV sur le choix des experts. Je ne peux pas répondre à cette question sans voir le dossier. 
Je n'ai pas de mémoire photographique d'un dossier qui a deux ans. 

• Vous me demandez dans quelle circonstance j'ai reçu les enregistrements. Soit à mon bureau, soit 
à l'Hôtel des Bergues où Monsieur EL HAROUN avait l'habitude de descendre. 

• Vous me demandez quand et dans quelle circonstance j'ai eu connaissance du fait qu'il y avait un 
litige avec une société TREKELL GROUP LLC et Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Je pense, lorsque 
Monsieur EL HAROUN m'en a fait mention. 

• Vous me demandez si on m'a remis une copie du contrat du 28 mars 2014, qui est à l'origine d~ \ ~~ 
litige. J'imagine, mais je ne m'en souviens pas. ~ , 

• Vous me demandez s'il y a eu des échanges de correspondance avec Me Sergiy FEDOROVSKY et 
Oleg SHYPILOV avant la signature du compromis arbitral du 28 avril 2014. Je ne~ ais pas. Je e _ _ 
peux pas vous répondre sans le dossier. Mais probablement. Cela paraît logique. -

~ - .. 
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• Vous me demandez quel était l'intérêt d'accepter, pour le compte de mon client, un arbitrage, plutôt 
que de laisser la société TREKELL GROUP LLC assigner Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH au 
Koweït. A mon sens, une procédure d'arbitrage était plus rapide et plus efficace. 

• Vous me demandez si j'ai essayé d'aplanir le litige entre mon client et TREKELL GROUP LLC par la 
médiation ou conciliation,- avant d'entreprendre le recours à l'arbitrage. Non. 

• Vous me demandez pourquoi. Car je n'ai •pas eu d'instruction de le faire. 

• Vous me demandez si dans mon souvenir, il y a eu une demande d'arbitrage de TREKELL GROUP 
LLC. Je ne m'en souviens pas. Cela ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. 

• Vous me demandez pourquoi selon le chiffre 2 du dispositif de la sentence, c'est le défendeur, à 
savoir Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, qui a payé l'avance de frais du demandeur. Car les parties en 
ont convenu ainsi. 

• Vous me demandez si c'est l'usage dans l'arbitrage que le défendeur paie l'avance de frais. Tout 
peut arriver dans l'arbitrage. 

• Vous me demandez quel est l'usage en matière d'avance de frais. Il y a beaucoup de choses 
différentes. Etes-vous avocate en arbitrage ? Il y a beaucoup de flexibilité dans l'arbitrage, c'est pour 
cela que les gens l'utilisent. · 

• Vous me demandez si je connaissais AFENTIS, EMMERSON et CY 4OR avant de les mandater 
dans cette affaire. Vous me demandez si j'ai travaillé avec ces sociétés avant. C'est possible. Je ne 
me souviens pas. 

Sur questions de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Vous me soumettez le courrier du 7 novembre 2014 de Me Sergiy FÈDOROVSKY (pièce no 2 
séquestrée chez Me Stoyan BAU MEYER). Vous me demandez si j'ai reçu ce courrier. J'imagine que 
je l'ai reçu. Il m'est adressé. 

• Vous me demandez pourquoi Me Stoyan BAUMEYER n'a qu'une copie. Je ne sais pas. 

• Vous me demandez si j'ai un original. Je ne sais pas. 

• Vous me demandez si c'est moi qui ai rédigé ce courrier du 7 novembre 2014. Je ne pense pas. il y 
avait une grande discussion à propos de cette inspection qui n'a jamais eu lieu. 

Sur question de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous me demandez si j'ai eu affaire à EMMERSON, AFENTIS et CY40R dans d'autres procédures 
relatives à des vidéos avant ou après l'arbitrage. J'ai engagé ces sociétés dans d'autres cas. Je 
n'entends pas vous dire pour quels clients je l'ai fait. Je ne sais plus si c'était avant ou après 
l'arbitrage TREKELL GROUP L_LC. 

Sur question de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Vous me demandez si c'était pour un autre arbitrage. Oui. 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI 

• Vous me demandez si j'ai eu des contacts directs avec Michelle BOWMAN de CY 4OR. Oui, je l'ai 
rencontrée après l'arbitrage. 

• Vous me demandez si j'ai eu des contacts avec elle par emails avant l'arbitrage. Je n'ai pas eu des 
échanges d'emails avec elle. Je me souviens de l'avoir rencontrée deux fois, peut-être avant 
l'arbitrage. . 

p--~ 
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• Vous me demandez corr 
WEINBERG et moi-mêm 

• Vous me demandez si j' 
AFENTIS (page 80 de 1 

contacts avec lui. Je pen 

• Vous me demandez si j' 
répondre à cette questio1 

Sur question de Me Pasca 

• Vous me demandez corr 

Sur questions de Me Cath 

• Vous me demandez si je 

• Vous me soumettez un 
même et à Me Sergiy F 
me demandez dans qu 
exactement. Il y avait le 

. ressort du courrier. A m 
discussions sur cette po 

• Vous me demandez si 
venue de la délégation 
travers Monsieur EL HA 

Sur question de Me Pasc, 

• Vous vous référez à lê 
Monsieur Ahmad Al-Fe 
précise que je ne répc 
rogatoire envoyée par 1 

koweïtienne, aura été ei 

Les parties : 

La Défense des prévenus 
pour poser ses questions, • 

Après lecture et traduction, 
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PIECE MENTIONNEE 
AU PV D'AUD\ENCE, 

holman fenwick willan 

....:...---1-------------------------··-··------- ----'---~--------
Sheikh Ahmed Al-Fahad Al-AhmenAl-.Sabah 
Grand-Chêne 6 
1003 Lausanne 
Switzerland 

Holman Fenwick Willan Switzerland 
LLP 

6th 
13~ 15 Cours de Rive 

1204 Geneva 
Switzerland 

Tel: +41 (0)22 322 4800 
Fax: +41 (0)22 322 4888 

hfw.com 

YourRef: Email : matthew.parish@hfw.com Date: 27 Novembcr 2013 

Our Ref: MQP/71771/4· 

Your Highness, 

Forensic. analysis of the video recordings 

.Following ·your request,. please find below a list of experts that we think would be suita.Qle to provide an in
depth expert opinion upon ti'i.e authen~icit'f offüe video recordings: 

1. Kroll Advisory Solutions 
2. K2 Intelligence 
3. · · Trekell Group 
4. FTl Consulting 
5. CY 40R Intelligence 
6. Emmerson Associates 
7. Forensic Video Solutions 

We have· been in contact with each of these companies to confirm that they have no· conflicts of jnterest. We 
will inform you of their fee estima.tes shortly. 

Yours sinccroly 

Matthew Parish, Partner 
Holman Fenwick Willan 

Lawyers for international commerce 

.. . :• q: • ..... , . .. .. :. ., .. , • • 
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P' REPUBLIQUE ET CANTON DE GE;NEVE 

, ,. c~~-, Pouvoir judiciaire 
.~;~=:'::'., Ministère public 

Genève, bâtiment du Ministère public 
le 9 juin 2016 à 09h00 

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière: Graziella STAUFFER 

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

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

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

Me Catherine CHIRAZI , Me Laurent BAERISWYN 
représentent : 
Monsieur Talai AlKHARAFI 
Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFI 
Monsieur Anwar ALKHARAFI 
Monsieur Eyad ALKHARAFI 
Madame Ghalia ALKHARAFI 
Madame Loay ALKHARAFI 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 
Parties plaignantes, 
Dûment avisées de l'audience 
Sont absentes et excusées 

Me Pascal MAU RER et Me Adriano NESE représentent : 
Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, 
Dûment avisé de l'audience, est absent et excusé 

Me Nicola MEIER, absent: 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu, déjà entendu, absent 
Dûments avisés de l'audience, sont absents et excusés 

Taxé CHF ... 5.W.,."." ... 

Me Valentine BAGNOUD, excusant Me Albert RIGHINl, 'représente : 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audience, est absent et excusé 
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Me Yoann LAMBERT et Me Pierre DUCRET, 
excusant Me Charles PONCET, représentent : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audience, est absent et excusé 

Les Conseils : 

Nous sommes d'accord que Monsieur lsmail SALAH fonctionne en qualité d'interprète. 

Me Saverio LEM BO et Me Edouard FAILLOT assistent : 
Monsieur Jeremy DAVIES 
Né le 6 octobre 1956, avocat 
Domicilié c/o Me LEMBO Saverio, Bar & Karrer SA, 
Quai de la Poste 12, Case postale 5056, 1211 Genève 11, 
Témoin, rendu attentif à ses droits et devoirs 
Dûment convoqué par mandat de comparution ; 

Lequel déclare: 

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

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

J'ai compris mes droits et obligation . 

J'ai pris bonne note que Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH m'a délié du secret professionnel en 
lien avec cette procédure. 

· J'accepte de répondre à vos questions. J'ai été rendu attentif qu'en tant qu'avocat j'avais le droit de 
refuser de répondre nonobstant la levée de mon secret professionnel. 

Sur question du Procureur, je suis associé chez HOLMAN FENWICK WILLAN, depuis octobre 201 O. 
J'ai été actif uniquement à Genève comme associé. · 

Vous me demandez quand j'ai rencontré pour la première fois Me Matthew PARISH. Je pense que 
c'était en 2007. 

Vous me demandez quand il est venu travailler chez HOLMAN FENWICK WILLAN. Il a rejoint !'Etude 
HOLMAN FENWICK WILLAN en septembre ou octobre 2011, en tant qu'associé salarié. Il y a plusieurs 
niveaux d'associés. On a des associés intéressés au bénéfice et des associés salariés. 

Vous me· demandez de vous décrire le caractère de Me Matthew PARISH. Il parle très fort. Il est 
ennuyeux. Il est très centré sur lui-même. Il est très confiant dans ses capacités. Il est malhonnête. 

Vous me demandez ce que j'entends par malhonnête. Il n'est pas un~ personne honnête. Il fait des 
choses qu'il ne devrait pas. 



Procès-verbal d'audience du Ministère public du 9 juin 2016 
page 3 

E - 109 

Vous me demandez si j'ai des exemples concrets. Oui. Il a encouragé ses collaborateurs à falsifier sa 
propre signature. Il s'est vanté d'avoir couru le marathon de Genève, ce qui était faux. Il a utilisé l'argent 
de la société afin de conduire des recrutements pour sa nouvelle structure, alors qu'il était encore 
salarié. Il a mis les frais sur un dossier client. Au moment de facturer, il les a annulés. C'est donc 
l'Etude qui a au final payé ses frais de recrutement. Il a fait la même chose pour l'achat d'un MAC. Il a 
délibérément violé nos procédures financières. A une reprise, il a payé des dépenses à Londres au 
nom d'un client, ce qui n'était lié à aucun dossier. Le client nous utilisait dès lors comme banque, ce 
qui n'est pas l'idée. Au lieu de me demander d'approuver ses dépenses, il a demandé au comptable à 
Londres de les payer. Ces derniers ignoraient tout du dossier. 

Vous me demandez quand Monsieur Me Matthew PARISH est parti de l'Etude. En octobre 2014. 

Vous me demandez comment est-il parti. Il est parti en mauvais termes. 

Vous me demandez si l'Etude est en procédure encore avec lui aujourd'hui. Oui. 

Vous me soumettez une planche photographique et me demandez qui je connais. Je connais Me 
Matthew PARISH en numéro 2. Je ne connais personne d'autre. 

Vous me demandez si j'ai entendu parler du dossier Ahmad AI-Fahad AL-SABAH . Je ne le connais pas 
comme dossier, je sais que nous l'avions en tant que client. 

Vous me demandez qui s'occupait de ce client. Me Matthew PARISH. 

Vous me demandez si Me Matthew PARISH était le seul associé à s'occuper d'Ahmad AI-Fahad AL-
SABAH. A ma connaissance, oui. · 

A ma connaissance, on a deux clients qui s'appellent AL-SABAH. Il n'y a toutefois qu'un seul qui est un 
Scheik et qui a un nom très long. Il est possible qu'on ait un client qui s'appelle Nasser AL-SABAH. Ce 
n'était pas mon client. 

Vous me demandez comment la base de données de l'Etude est gérée, par client ou par dossier. C'est 
d'abord par client et ensuite par dossier. Chaque client a un numéro, sauf erreur de 5 chiffres. Il y. a 
ensuite un "/". Le dossier O est le dossier du client. Ensuite, chaque nouveau dossier a un nouveau 
numéro. · 

Vous me demandez quelles sont les règles pour créer un dossier. Je souhaite consulter mes notes, car 
c'est un peu compliqué. 

La première chose que je souhaite dire c'est que tout est informatisé. En principe on n'a pas de dossier 
papier. 

On doit tout d'abord faire un contrôle du conflit d'intérêt. On a maintenant 15 bureaux à travers le 
monde. On travaille pour des clients internationaux. On peut souvent avoir des clients qui sont 
intéressés dans le même dossier. 

Dans notre système. informatique, nous avons un programme intitulé NBI. L'associé doit y introduire les 
détails du client et du dossier. Ces éléments sont soumis au système. La recherche du conflit d'intérêt 
se fait automatiquement par le système. En cas de conflit potentiel, un email est envoyé à tous les 
associés susceptibles d'être concernés. Il y a ensuite une discussion. S'il n'y a pas de conflit le 
processus NBI se poursuit. 

A ce stade, un numéro de client et un numéro de dossier sont générés automatiquement. 

Lorsqu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, le processus continue. Il s'agit de fournir les informations sur le 
client, sur le dossier, les avocats travaillant sur le dossier, les risques financiers, en particulier le 
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blanchiment, les dates de prescriptions, les dates clés du dossier, un plan du cas, d'éventuelles 
garanties et une copie de la lettre d'engagement du client. 

***** 
Note du Procureur 

La Défense de Me Matthew PARISH s'oppose à ce que le témoin consulte ses notes pour répondre au 
Procureur sur le processus interne. Il relève qu'il était Managing Partner et qu'il devrait connaître ces 
éléments. 

Le Ministère public relève qu'il s'agit de questions techniques sur lesquelles il n'est pas incongru d'avoir 
des notes pour répondre avec précision. 5· '-

' on acte. 
***** 

Vous me demandez si Me Matthew PARISH avait l'habitude de travailler sur des dossiers papiers ou 
informatiques. Ni l'un, ni l'autre, il était chaotique. Dans son bureau, il y avait des papiers partout, que 
cela soit sur le bureau, par terre ou sur les chaises. 

Je souhaite .d'abord finir mes explications sur le processus. 

Lorsque notre système ouvre Lin dossier, il ouvre également un dossier dans notre système de gestion 
documentaire. Chaque dossier, à 5 sous-dossiers dans le système de gestion documentaire : 

• Un pour les emails 
• Un pour les documents 
• Un pour la correspondance 
• Un pour les factures et les frais 
• Un dossier compliance 

Tous les documents en lien avec un dossier, dôivent être conservés dans ce système. 

Il y a également un fichier généré dans notre système comptable. Il y a tout le trafic de paiements et les 
factures, ainsi que les timesheets. 

Nous avons un système de timesheet séparé, qui est en lien avec le système comptable. Lorsqu'une 
entrée est faite dans le timesheet, elle apparait rapidement dans le système comptable. Quand nous 
produisons une facture pour nos services, le système automatiquement prend en compte tous les 
timesheets. · 

Tous les documents devraient être dans notre système. 

Vous me demandez combien de temps nous gardons les documents dans notre système avant d'être 
détruits. Six ans au minimum. Je pense qu'ils restent sur un serveur d'archives plus longtemps. 

Vous me demandez si je confirme que lors de la perquisition, aucun dossier informatique TREKELL
GROUP LLC n'a été retrouvé. Je le confirme. 

Vous me soumettez un document " Sentence arbitrale " et me demandez de regarder au bas du 
document où je constate qu'une personne est représentée par HOLMAN FENWICK Will.AN. Vous me 
demandez si pour une telle activité un nouveau dossier devrait être créé à l'Etude. Ce document 
montre que !'Etude représentait le défendeur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH dans ce cas. Je précise que 
c'était bien Me Matthew PARISH qui représentait Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Nous n'avons 
aucun dossier dans notre système concernant cet arbitrage ou ce dossier. Cela aurait dQ être le cas. 
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Vous me soumettez deux courriers des 18 et 28 avril 2014 retrouvés dans la cave de Me Stoyan 
BAUMEYER. Vous me demandez s'il s'agit bien de papier entête de chez HOLMAN FENWICK 
WILLAN. Oui. 

Vous m'indiquez que l'on voit sous "our reference" qu'il n'y a pas de numéro. Vous me demandez si 
c'est là qu'on devrait trouver le numéro à 5 chiffres, avec le / et le numéro du dossier. C'est bien là 
qu'on devrait le trouver. 

Vous me demandez s'il est courant que des courriers partent de l'Etude sans ces numéros sous 
référence. Non, ce n'est pas usuel. 

Vous me soumettez d'autres courriers datés des 29 mai 2014, 28 et 18 avril 2014 où l'on constate la 
même chose. Vous me demandez si cela est courant. Non. Je vous donne les mêmes explications que 
précédemment. 

Je précise qu'il est particulièrement inusuel de faire des courriers sans ces numéros de référence 
lorsqu'ils concernent un dossier client. C'est différent lorsque c'est un courrier purement administratif ou 
de management. 

Vous me demandez si les correspondances qui m'ont été soumises, sont des correspondances que 
j'appelle admin istratives. Certainement pas. Ce sont des correspondances liées à un dossier client. 

Vous me demandez s'il est possible qu'au départ de Me Matthew PARISH nous ayons détruit ses 
dossiers dans le système informatique. Non, ce n'est pas possible. 

Vous me demandez qui a les droits de détruire les dossiers dans le système informatique. Seul le 
management de Londres peut autoriser une telle destruction. C'est'le département informatique qui. 
peut le faire. 

Vous me demandez si cela a été fait pour les dossiers de Me Matthew PARISH. Pas à ma 
connaissance. 

Vous me demandez si j'ai autre chose à rajouter spontanément. Non. 

Vous me demandez comment a réagi HOLMAN FENWICK WILLAN de l'arrivée du Ministère public 
dans ses locaux. Nous avons pris cela très sérieusement. Nous avons cherché à collaborer et à 
répondre aux demandes de l'autorité. Nous voulions également protéger nos intérêts · et la 
confidentialité de nos clients. 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI 

• C'est Me Matthew PARISH qui a démissionné. Nous avons découvert quelques jours plus tard 
plusieurs choses qui rie nous convenaient pas. J'ai rapporté cela au management à Londres. Ils ont 
estimé que c'était suffisamment grave pour mettre fin à l'association avec effet immédiat et porter 
les faits à la connaissance de l'autorité de surveillance compétente des avocats. 

• Il y a des objectifs de performance pour les associés ou les avocats. Ce n'est pas moi qui m'en 
occupe. C'est le management de Londres. 

• Les clients et les dossiers appartiennent à l'Etude et non à l'associé. 

• Dans un monde idéal, un associé qui quitte l'Etude doit laisser les clients et les dossiers à l'Etude. 
C'est toutefois un choix du client. Ce dernier peut choisir de mandater cet avocat. Il est difficile pour 
une Etude de refuser un tel transfert. · 
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Vous me demandez si l'avocat part avec le dossier, il part avec une copie du système informatique. Si 
l'avocat part avec le dossier, il reçoit une copie électronique du dossier. Il y a · toujours une copie 
électron ique qui reste chez nous. 

• Vous m'informez que selon Me Matthew PARISH, une partie de ses dossiers ont été envoyés à 
. Londres. Je ne peux pas me déterminer à ce sujet. Je ne suis pas au courant de cela. Je n'ai pas 
envoyé ses dossiers à Londres. 

• A ma connaissance, le dossier physique de l'arbitrage TREKELL GROUP LLC n'a pas été envoyé à 
Londres, mais je ne suis pas forcément au courant. · · 

• Ce n'est pas une question d'autorisation pour l'envoi à Londres. Pour qu'un dossier soit transféré à 
Londres, il faudrait qu'un associé accepte de travailler pour ce client. Il n'y aurait pas de traces 
électroniques du transfert. Le dossier électronique resterait à Genève. Un nouveau dossier 
électron ique serait ouvert à Londres. On aurait le même numéro de dossier, que le dossier soit à 
Londres ou à Genève. 

Vous me demandez, si lors de la perquisition, la recherche électronique a été faite uniquement sur les 
dossiers genevois ou aussi sur les dossiers ailleurs dans le monde. La recherche a été faite worldwide. 
La recherche a été faite dans un programme global pour tous les dossiers archivés d'HOLMAN 
FENWICK WILLAN dans le monde. 

• Chez HOLMAN FENWICK WILLAN, -Me Matthew PARISH avait une assistante. Il s'agit d'lrina 
PAROKINNA. A ma connaissance, elle travaille aujourd'hui avec Me Matthew PARISH dans sa 

-nouvelle structure. 

• Me Matthew PARISH travaillait dans un groupe particulier chez HOLMAN FENWICK WILLAN . 
C'était un grand groupe global. Je ne me souviens plus des détails, car nous avons changé la 
structure depuis. Nous avons fait ce _changement il y a environ trois ans. 

• En qualité d'associé, il n'avait pas à rapporter des informations à quiconque sur la conduite 
individuelle d'un dossier. 

• Je ne connais pas l'Etude FEDOROVSKY & PARTNERS en Ukraine. Toutefois, en tant qu'Etude 
internationale, nous avons des contacts avec des Etudes au travers le monde. Il serait possible de 
faire des recherches dans le système informatique pour savoir si nous avons eu des contacti avec 
cette Etude. 

• Je ne connais pas Me Oleg SHYPILOV. S'il a été rentré dans notre système, on peut savoir si on a 
eu des contacts avec lui. 

• Je ne sais pas s'il y a eu des contacts avec Monsieur Hamad EL HAROUN dans le dossier 
TREKELL GROUP. LLC. Je ne peux pas répondre à cette question, car je ne savais pas que ce 
dossier existait. S'il y a eu des correspondances emails avec quelqu'un, il est possible de faire des 
recherches dans le système. On peut également faire des recherches sur la correspondance 
papiers, pour autant que les lettres aient été sauvegardées dans le système. 

• Comme je l'ai déjà dit, tous les documents devraient être sauvegardés dans notre système. 

• C'est l'associé qui est responsable de la facturation . La facture physique est préparée par un 
comptable. 

• Toutes les factures envoyées devraient être enregistrées dans le système comptable. Il devrait 
également y avoir une copie des factures dans le dossier informatique. 
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• Toutes les correspondances entrantes devraient être scannées. Le fait que cela soit effectivement 
fait dépend toutefois de la décision de l'associé et du collaborateur qui travaille sur le dossier. 

• Je ne savais pas que dans le dossier TREKELL GROUP LLC, que je ne connaissais pas, une 
requête avait été déposée à la High Court de Londres. Après la visite du Procureur, je l'ai découvert. 

• Je connais les faits qui sont reprochés à Me Matthew PARISH dans la présente procédure. 

• Personnellement je ne suis pas surpris de cela. Je ne pense pas que d'autres personnes soient 
surprises chez HOLMAN FENWICK WILLAN. Comme je vous l'ai dit auparavant, c'est quelqu'un de 
très difficile. 

• Je ne sais pas si ces faits ont été dénoncés à l'autorité de surveillance britannique. 

• Les noms CY40R, AFENTIS et EMMERSON me sont familiers. Je n'ai jamais eu de contact avec 
eux. Je n'ai eu connaissance de ces noms qu'à travers le présent dossier. 

• S'agissant des frais des experts, nous payons les avances ou nous demandons au client de les 
payer, respectivement nous provisionner en fonction des clients ou des montants à avancer. 

Sur questions de Me Pascal MAURER 

• Il est possible de faire des recherches dans notre système pour voir si des factures en faveur de 
sociétés particulières ont été payées. Ce n'est toutefois pas le cas si les factures ont été payées 
directement par le client. 

• Il y avait d'autres personnes comme Madame PAROKINNA qui travaillait avec Me Matthew 
PARISH. Nous avons plusieurs avocats dans le bureau de Genève. Ils sont employés par le bureau 
et non par l'associé. 

A 10h36, Me Catherine CH/RAZ/ quitte l'audience. 

Ils peuvent travailler pour n'importe quel associé. Certains collaborateurs travaillaient plus avec Me 
Matthew PARISH que d'autres. Il y en avait deux en particulier, à savoir Thibault FRESQUET et 
Vitaliy KOZACHENKO. A ma connaissance, les deux travaillent aujourd'hui encore avec Me 
Matthew PARISH. 

• Madame PAROKINNA était sa secrétaire, tapait ses lettres, réservait ses hôtels, etc. Elle n'était pas 
avocate. Elle faisait également des travaux de traduction, car elle est ukrainienne et parle le russe. 

• Toute personne qui travaille pour l'Etude est enregistrée dans le système informatique. Ils ont un 
mot de passe privé pour accéder au système, lequel est changé tous les mois. 

• S'agissant d'entrées des avocats étrangers dans le système, les instructions dépendent des 
associés. S'agissant de la création de clients et de dossiers, cela doit être fait avant le traitement du 
doss~r. · 

• Il n'y a pas de procédure standard pour le départ d'un associé. Me Matthew PARISH était encore au 
bureau le week-end après sa résiliation . Il transférait des dossiers sur son ordinateur personnel. Peu 
après, il y a eu une résiliation avec effet immédiat. Je ne me souviens pas exactement des détails, 
ce n'est pas moi qui me suis occupé de cela. Il a pu emporter des do~siers à notre insu. Il n'a pas pu 
détruire de dossiers informatiques. 

• Nous n'avons pas de liste de ce qu'il a emporté. Nous n'étions pas là. 
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• Nous avons un coffre. Il y a une liste de ce qu'il y a dans le coffre. Rien de ce qui était sur la liste ne 
manquait dans le coffre. 

• Après le départ de Me Matthew PARISH, j'ai demandé à quelqu'un de l'administratif de faire une 
liste de tout ce qui était resté dans son bureau. Il y avait, sauf erreur, une clef USB. Tous ces 
éléments ont été remis à Me Matthew PARISH par la suite. 

• Nous avons envoyé çela par courrier. Nous n'avons pas de reçu signé de sa part. Il se serait sans 
doute plaint s'!I ne les avait pas reçus. 

• Me Matthew PARISH ne m'a jamais parlé du dossier d'arbitrage TREKELL GROUP LLC. Je n'avais 
aucune connaissance de ceci. 

• Les informàtions mises dans le système dépendent de ce que l'associé y met, respectivement ce 
que son assistante y met. La facturation est ensuite faite de manière indépendante. Les factures 
sont toujours approuvées, parfois modifiées par l'associé. C'est lui qui est responsable de la signer 
et de l'envoyer. 

• Les honoraires sont censés être payés sur un compte HOLMAN FENWICK WILLAN. Nous refusons 
) le paiement d'honoraires en cash. 

Sur questions de Me Pierre DUCRET 

• Je n'ai jamais été Managing Partner de l'Etude. 

• Je confirme que des documents ont été envoyés au Ministère public sous scellés après la 
perquisition. 

• Si ma mémoire est bonne, il s'agissait de documents que nous avons retrouvés dans notre système 
informatique. 

• Sauf erreur, cela correspond au total à 6 enveloppes de documents. 

• Des employés de !'Etude ont suivi Me Matthew PARISH lorsqu'il a décidé d'ouvrir sa propre Etude. 
Trois, sauf erreur, à savoir son assistante et deux collaborateurs. 

• Nous avons environ 450 avocats dans notre Etude. A Genève, au moment du départ de Me . 
Matthew PARISH, il y en avait 12,(associés et collaborateurs). 

• Il est exact que cela représente environ 25% des effectifs genevois. 

• En fait, on a licencié Monsieur KOZACHENKO. S'agissant de Monsieur FRESQUET, il était arrivé à 
l'issue de son stage. Il cherchait du travail ailleurs, mais il n'en a pas trouvé. Il n'avait pas d'autre 
travail. · 

• Monsieur KOZACHENKO a été licencié à peu près au même moment que la résiliation des rapports 
avec Me Matthew PARISH. Je ne sais pas si c'était avant ou après cette résiliation, car je n'étais 
pas en charge de ce dossier. 

• Nous savons que le dernier week-end, Me Matthew PARISH a transféré depuis notre système, de la 
correspondance et des données. 

Sur question du Procureur, il est exact qu'il a transféré des copies. Je ne sais pas s'il a pris autre 
chose. 
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• Si les documents étaient dans le système au moment du transfert, ils sont toujours dans le système. 

Sur questions de Me Pascal MAURER 

• Madame PAROKINNA a quitté volontairement !'Etude HOLMAN FÈNWICK WILLAN. 

• C'est Me Matthew PARISH qui avait recruté Madame PAROKINNA. 

• Je ne suis pas un spécialiste informatique. Les informaticiens m'ont dit qu'il n'est pas possible 
d'effacer un document du système, bien qu'il serait possible de les cacher. 

Après lecture, persistent et signent à : 11 :05 

Dès cet instant, Monsieur Jeremy DA VIES quitte la salle d'audience. 

5 
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A 14h00, sur mandat de comparution se présente : 
· Monsieur George EDDINGS 

Né le 16 janvier 1957, avocat 
Do.micilié c/o Me LEMBO Saverio, Bar & Karrer SA, 
Quai de la Poste 12, Case postale 5056, 1211 Genève 11 , 
Témoin, rendu attentif à ses droits et devoirs; 

Lequel déclare: 

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

E - 116 

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

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

J'ai compris mes droits et obligation. 

J'ai pris bonne note que Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH m'a levé du secret professionnel. J'ai 
pris bonne note qu'en tant qu'avocat j'ai néanmoins le droit de refuser de témoigner. J'accepte de 
témoigner. 

Sur question du Procureur, j'étais Managing Partner d' HOLMAN. FENWICK WILLAN, d'avril 2013 à 
mars 2015. J'étais Managing Partner pour le monde. 

Vous me soumettez une planche photographique et me demandez si je connais quelqu'un. Je connais 
le no 2. Je ne connais personne d'autre. Le no 2 est Me Matthew PARISH. 

Vous me demandez si je me suis occupé du départ de Me Matthew PARISH. Oui, effectivement. 

Vous me demandez si cela s'est fait dans de bonnes conditions. Non, cela s'est fait dans de mauvaises 
conditions. · 

Vous me demandez si Me Matthew PARISH, avant son départ, m'a parlé d'un certain nombre de ses 
affaires. De manière très limitée. 

Vous me demandez s'il m'a parlé de Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH . Non. 

Vous me demandez s'il m'a parlé de l'arbitrage Ahmad AI-Fahad AL-SABAH / TREKELL GROUP LLC. 
Non. 

Vous me lisez un extrait des déclarations de Me Matthew PARISH (pièce E26) et me demandez de mè 
déterminer. Je conteste totalement ses déclarations. · 

Vous me demandez s'il ne m'a jamais parlé d'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Je n'ai pas le souvenir qu'il 
m'en ait parlé. 

Vous me demandez si nous avons une partie des dossiers de Me Matthew PARISH à Londres, sous 
forme papiers. Nous avons des dossiers sur lui. S'agissant des dossiers clients, je n'ai pas de dossiers 
à lui à Londres. Je peux toutefois avoir accès à ses dossiers informatiques. C'est uniquement à travers 
le système informatique. 
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Vous me demandez comment je peux expliquer que lors de la perquisition, vous n'avez pas trouvé le 
dossier sur l'arbitrage. Je tiens à préciser tout d'abord que j'ai très peu d'informations sur .l'arbitrage, 
sujet de votre enquête. Je ne sais par ailleurs pas ce que vous avez fait comme recherches dans les 
locaux genevois. Je peux en revanche confirmer qu'il y a eu très peu de documents sur cet arbitrage 
qui ont été retrouvés, car Me Matthew PARISH n'a pas respecté nos processus internes. Nous avons 
des procédures sur la manière dont on classe les documents, ainsi que sur la manière de donner un 
seul numéro pour identifier le document. 

S'agissant des emails, nous avons par exemple trois nivaux : 

• · Le premier niveau est Outlook, soit le programme Microsoft standard. Il s'agit d'un système 
classique sans identification particulière de l'email. 

• Nous avons un système de sauvegarde appelé archive. Les emails qui arrivent sur Outlook 
sont sur les disques individuels des ordinateurs. La personne peut effacer ses emails, par 
exemple. Si l'email a été effacé, on ne le retrouvera pas dans Outlook. Cet email ne sera pas 
identifié. Le système d'archives stocke chaque email individuel reçu ou envoyé par une 
personne. Selon ma compréhension, il est impossible d'effacer les emails des archives. C'est 
une sauvegarde effectuée sur le serveur central de l'Etude. Il y a différents serveurs pour les 
différents bureaux. Ils sont tous contrôlés par notre département informatique basé à Londres. 

• Le troisième niveau de stockage est notre système documentaire. L'accès à Outlook est limité 
à l'usager. Le département informatique peut y avoir accès et peut donner des droits d'accès à 
d'autres personnes. Dans la mesure où tout le monde ne peut pas avoir accès à Outlook, on 
est sensé transférer les emails relatifs à un dossier dans le système documentaire. Ce dernier 
est accessible à tout le monde, sauf limitation mise en place par le département informatique. 
La meilleure manière pour les personn~s qui travaillent sur un dossier de savoir ce qu'il se 
passe est de consulter le système documentaire. Il est ainsi possible d'avoir un dossier 
totalement dématérialisé. Le système ne fonctionne que si les gens l'utilisent correctement. 

Lorsque vous envoyez un email depuis Outlook, il est possible de lui attribuer un identifiant qui le lie au 
système documentaire. Il est ainsi automatiquement mis dans le système documentaire. La réponse ira 
ainsi automatiquement dans Outlook et dans le système documentaire, pour autant que l'identifiant ne 
soit pas enlevé. L'identifiant est le numéro dans lé système documentaire. 

Vous me demandez si c'est le numéro à 5 chiffres .- Probablement. Je précise que cela concerne que 
les emails. Cela n'a rien à voir avec le numéro client. C'est une commande informatique pour envoyer 
l'email dans le système documentaire. 

Il est également possible de transférer manuellement un email d'Outlook au système documentaire. 

Me Matthew PARISH a toujours été mauvais pour respecter ou pour comprendre ce système. 

Le système est différent pour le document Ward. Vous pouvez le créer et le sauvegarder sur votre 
propre disque. Le document est alors sauvé uniquement sur le disque de la personne. Nos instructions 
constantes est de donner un identifiant unique à chaque document Ward. Ce numéro est en rapport 
avec le numéro de client et le numéro de dossier. 

Vo_us me demandez si ce numéro devrait figurer sur une lettre. Il devrait, mais il faut faire une étape 
pour que cela soit le cas. 

Si vous me montrez un document, je peux vous dire si celui-ci a été enregistré dans notre système ou 
non. Vous me soumettez les courriers de HOLMAN FENWICK WILLAN saisis avec la sentence 
arbitrale, dans la cave de Me Stoyan BAUMEYER. Vous me demandez ce qu'il en est de ces 
documents. Aucun de ces documents n'a notre numéro d'identifiant. 
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Vous me demandez dès lors s'ils ont ou pas été enregistrés dans notre système. Je ne peux pas vous 
répondre définitivement. Je vois en tout cas que le numéro unique d'identifiant n'est pas sur le système. 

Vous me soumettez la pièce E106 (courrier du 27 novembre 2013). Ce courrier n'a pas non plus de 
numéro d'identifiant unique. Ce numéro doit s·e trouver à la fin. 

Vous me demandez ce que représentent alors le numéro de 5 chiffres avec le "/" et un numéro. C'est 
autre chose. La présence du numéro d'identifiant unique signifie que la personne a créé un dossier 
documentaire pour centraliser tous les documents. 

Vous me demandez si un avocat de l'Etude est censé créer un tel dossier. Oui. C'est conforme aux 
règles de bonnes pratiques. Nous rappelons aux personnes chez nous qu'il s'agit d'une obligation. 
Nous devons être en mesure de retrouver tous les documents, par exemple lorsqu'une personne est 
malade. 

Les clients, sont les clients de l'Etude. Nous devons avoir tout ce qui a été créé dans le dossier, 
accessible. 

Les références MQP/71771/4 qui figurent sur la pièce E106, sont les initiales de Me Matthew PARISH, 
le chiffre 71771 est le numéro de client et le numéro 4, est le numéro de dossier pour ce client. 

Le 71771 est le numéro de client, cela peut être un individu ou une société. Le numéro 4 signifie que 
c'est le quatrième dossier que l'on a pour ce client. Le numéro 4 est le numéro relevant, car c'est le 
numéro du dossier pour le système documentaire. C'est ce numéro qui devrait être en lien avec le 
numéro individuel du document qui devrait se trouver en bas de la lettre, mais qui ne s'y trouve pas. 
C'est le même numéro qui est en lien avec notre système comptable. Cela vous donne une piste sur 
l'endroit où vous dev.ez chercher. Cela n'est pas la réponse définitive, car mettre un numéro sous "our 
reference" n'est pas suffisant pour enregistrer le document. Une personne pourrait mettre n'importe 
quel numéro à cet endroit. Le fait de reprendre un ancien document comme modèle, si vous êtes 
paresseux, peut vous amener à utiliser un numéro de référence qui ne correspond pas àu dossier qui 
est traité. 

Si vous ne créez pas un dossier dans notre système, vous ne pouvez pas enregistrer les documents 
dedans. · 

Vous me demandez s'il est juste de dire que si vous n'avez pas trouvé de dossier, c'est qu'il n'a pas été 
créé. Il a été créé, mais il n'a pas étè enregistré dans notre système central. Vous n'avez même pas 
besoin d'enregistrer un document. Vous pouvez très bien créer un document Word, l'imprimer et ne pas 
l'enregistrer. Toutefois, si un email passe dans notre système, il se retrouvera forcément dans notre 
système d'archives. 

Me Matthew PARISH était très mauvais pour enregistrer ses mails et ses documents dans le système 
central. Il a été fréquemment critiqué par nous lorsque nous avons découvert cela. Nous lui avons 
rappelé à plusieurs reprises l'importance de respecter ces règles. Nous faisions des Audits pour nous 
assurer de cela. A cette époque, les personnes ont commencé à utiliser des tablettes de type IPad. 
Nous avons mis du temps à trouver le bon software pour permettre la communication à travers notre 
système en utilisant une tablette. 

A ma · connaissance, Me Matthew PARISH envoyait souvent des documents de l'Etude par des 
adresses emails hors de l'Etude. Il utilisait des adresses Gmail. Ce n'est absolument pas conforme à 
nos règles internes. Notre système est fait pour garantir une certaine la confidentialité, laquelle est 
cruciale pour nous. Notre système est souvent attaqué par des pirates informatiques. 

Nous avons plusieurs niveaux de protection informatique, y compris lorsque les avocats voyagent avec 
un portable. 
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L'envoi de documents de notre système à des adresses Gmail était une violation de nos règles 
internes. Me Matthew PARISH a, à peu près, 6 adresses chez Gmail. Je l'ai découvert par la suite. 

Avant qu'il soit mis fin à nos relations, je lui ai indiqué qu'il devait arrêter d'utiliser ses adresses Gmail. 
Nous avions déjà un software qui permettait à notre système d'être util isé par une tablette. 

Vous me demandez si j'ai déjà vu la sentence arbitrale que vous me soumettez. C'est la première fois 
que je la vois. 

Vous me demandez de regarder le bas de la deuxième page où l'on voit que le défendeur est 
représenté par l'Etude HOLMAN FENWICK WILLAN. Vous me demandez s'il devrait dès lors y avoir un 
dossier informatique. Absolument. Un avocat n'a pas le droit d'être actif dans un dossier sans avoir créé 
un dossier dans notre système. 

Vous me demandez comment je peux expliquer l'absence de dossier dans votre système. S'il ne l'a pas 
sauvegardé, il n'existe pas. 

Vous me demandez qui aurait dü le créer. Me Matthew PARISH. Je précise que personnellement je n'ai 
pas fait une recherche dans notre système. 

Lorsqu'un avocat doit conduire un nouveau dossier, il a l'obligation de rentrer tous les noml? dans notre 
système pour effectuer un contrôle de conflit d'intérêt. 

Vous me demandez si j'ai déjà entendu parler de Me Stoyan BAUMEYER. Uniquement lorsque j'ai 
appris que vous vouliez m'entendre comme témoin . 

Vous me demandez si le document que j'ai entre les mains ressemble à une sentence arbitrale. Je n'ai 
jamais fait un arbitrage au sens du chapitre 12 de la LDIP. J'ai vu des centaines de sentences 
arbitrales. 

. ' 

Vous me demandez s'il est courant d'avoir des annexes dans une sentence arbitrale. Non. Je l'ai vu 
très rarement. Il m'est arrivé de voir des cas où il n'était pas possible d'expliquer sans diagramme, mais 
pas des annexes. · 

Je n'ai jamais vu une sentence suisse, mais la première page ne me semble pas inusuelle. En 
. revanche, il est inusuel dans les arbitrages britanniques ou les autres arbitrages dans lesquels j'ai 

travaillé, de mettre autant d'annexes. 

Je précise en outre que je ne connais pas le nom TREKELL GROUP LLC. Je reconnais deux autres 
noms dans cette sentence, en page 22 dans la liste des annexes, soit AFENTIS, ainsi qu'EMMERSON. 

Vous me demandez si j'ai déjà travaillé avec ces sociétés. Non. 

Vous me demandez d'où je les connais. Je vous ai dit avant que Me Matthew PARISH ne m'avait pas 
parlé de ses affaires avec Monsieur AL-SABAH. Lorsqu'il était associé de mon Etude, je ne parlais pas 
quotidiennement de la conduite journalière de ses procédures. J'étais responsable de la performance 
des associés de l'Etude. Dans une Etude privée, vous avez à remplir un timesheet et à facturer 
régulièrement le dossier. Il faut avoir des provisions sur le compte. Lorsqu'un client ne paye pas ses 
factures, vous devez arrêter de travailler pour lui. Je suis passé à travers les dossiers. avec lui en lui 
rappelant qu'il devait être payé pour ce qu'il faisait. Me Matthew PARISH avait beaucoup de factures 
ouvertes. J'avais une liste des factures ouvertes qu'il avait. Les seules discussions que j'avais avec lui 
concernaient les honoraires sur les dossiers et non le fond des dossiers. Avant qu'il ne parte de l'Etude, 
j'ai eu un descriptif général de ses dossiers. La seule manière dont je pouvais connaitre ses dossiers, 
était le nom des dossiers en lien avec des factures non payées. 
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// ~ ous me demandez dans quel contexte j'ai entendu parler des sociétés AFENTIS et EMMERSON. Je 
~ - _ lai entendu parler lors de mes investigations sur Me Matthew PARISH. 

yous me demandez ce que j'ai appris sur ces sociétés. Il y a deux choses dont je me souviens à 
propos de ces noms. S'agissant d'EMMERSON, je sais qu'il y avait un litige sur le paiement de leurs 
honoraires. Cela m'a été remonté en tant que Managing Partner. On m'a rapporté que Me Matthew 
PARISH s'est comporté de manière très inappropriée pour mandater EMMERSON. Il refusait de payer 
les honoraires. Il a demandé à réduire la facture. L'un de mes associés a dès lors instruit Me Matthew 
PARISH de s'excuser auprès d'EMMERSON. Nous avons également réprimandé son collaborateur sur 

. la manière dont il s'est comporté avec EMMERSON. Le collaborateur en question est un dénommé 
Thibault. Je ne me souviens pas de son nom de famille . 

Vous me demandez ce qu'il en est de la société AFENTIS. Après son départ, nous avons conduit des 
investigations dans tou·s ses dossiers. Notre principale interrogation était de savoir ce qu'il s'est passé 
dans ses dossiers, car Me Matthew PARISH a été suspendu. J'ai demandé une liste de tous les 
dossiers en cours. Il était suspendu et nous devions nous assurer de protéger les intérêts des clients. Il 
fallait que je mette des gens pour qu'ils puissent s'occuper des dossiers. Nous avons également dû 
faire cela avec des experts ou d'autres tiers. Nous avons également dû nous assurer que tout était en 
ordre avec les barristers. Nous avons eu beaucoup de peine à déterminer où nous en étions avec des 
tiers, car les dossiers de Me Matthew PARISH étaient mal tenus. AFENTIS et EMMERSON étaient des 
personnes qui devaient être payées. 

Me Matthew PARISH a été suspendu environ un mois avant qu'il soit mis fin aux relations. Nous avons 
alors découvert la photocopie d'un email envoyé vraisemblablement à son père. Il y avait des 
instructions de paiement pour EMMERSON et AFENTIS. 

Vous me demandez si j'ai encore la copie de ce document. Probablement. Je m'engage à en remettre 
une copie au Ministère public dans les meilleurs délais si je la retrouve et si mes associés ne s'y 
opposent pas. · 

Vous me demandez si j 'ai autre chose à ajouter spontanément. Non. 

Sur questions de Me Pascal MAU RER 

• EMMERSON et AFENTIS sont des noms que nous avons découverts avant le départ de Me 
Matthew PARISH, lors de nos investigations. C'était environ deux semaines avant que Me Matthew 
PARISH soit suspendu. Le document où nous avons découvert l'ordre de paiement dont j'ai parlé, a 
été retrouvé durant les investigations, pendant la suspension de Me Matthew PARISH. 

• Je ne sais pas exactement dans quel dossier ils ont fourni des prestations. Il me semble que c'était 
dans un dossier appelé KRIC. 

• Vous me demandez si le nom CY40R me dit quelque chose. Non. Ce nom ne me dit rien du ta.ut, 
pas à mon souvenir en tout cas. 

• Vous me demandez si le nom d'Hamad EL HAROUN me dit quelque chose. Oui , il me dit quelque 
chose. · · 

Vous me demandez dans quel contexte je connais ce nom. Je vous ai indiqué précédemment qu'on a 
dû passer à travers les dossiers en cours lorsque Me Matthew PARISH a été suspendu. Nous voulions 
également recouvrer les dettes des clients. Le dossier KRIC avait plusieurs documents dans le système 
documentaire. Nous avons exposé la problématique aux différents clients. Il était très difficile de savoir 
qui était le client dans KRIC. Le nom de contact dans le dossier KRIC était un email étrange avec des 
chiffres.kric. J'ai essayé de savoir -à qui j'avais à faire. J'ai alors compris que la personne qui donnait 
des instructions dans le dossier KRIC était Monsieur EL HAROUN. 
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Il y avait un autre problème, car KRIC a dû fournir une caution pour les frais de la partie adverse. Je ne 
me souviens pas qui était la partie adverse. Cette dernière était représentée par une Etude suisse. La 
caution de KRIC était une garantie bancaire. La garantie bancaire de KRIC était elle-même garantie par 
un montant déposé sur un autre compte bancaire. KRIC nous a indiqué qu'elle ne souhaitait pas qu'on 
poursuive la représentation . KRIC était une société, sauf erreur au Belize. J'étais dans une situation 
très inconfortable. On se retrouvait à détenir de l'argent pour un arbitrage dont nous n'étions plus en 
charge des intérêts du client. J'ai fait des investigations pour savoir qui était impliqué dans KRIC. C'est 
comme cela que je suis arrivé sur le nom de Monsieur EL HAROUN. 

• Je ne sais pas si Me Matthew PARISH a représenté beaucoup de membres de la famille EL-SABAH 
pendant qu'il travaillait à l'Etude. Je n'en ai aucune idée. Je précise que je n'étais pas Managing 
Partner en 2011 et 2012. Le seul dossier où j'ai découvert que nous avons agi pour Monsieur AL
SABAH, est un dossier que j'ai découvert. Il s'agit d'un courrier à un journal en Angleterre, le Daly 
Mail. Ce dossier n'était pas enregistré dans notre système central. 

• Je ne me souviens pas du prénom de Monsieur AL-SABAH . 

• Il n'y a pas automatiquement le nom du bénéficiaire éconon,ique dans notre système lorsqu'on agit 
pour une société offshore. Ce n'est le cas que s'il y a une raison d'avoir le nom du bénéficiaire 
économique. 

Vous me demandez si pour KRIC nous avions le nom du bénéficiaire économique. Je ne sais pas, je ne 
pense pas. 

Vous me faites remarquer que pour garder de l'argent pour le bénéficiaire économique, il vaut mieux 
avoir son nom. Nous sommes très attentifs au blanchiment d'argent et nous avons passé beaucoup de 
temps à former les gens. Nos obligations ont augmenté lorsque j'étais Managing Partner. Nous avons 
une équipe de compliance. Ils regardent chaque dossier, notamment p9ur s'assurer qu'il n'y a pas de 
sanction . Ils regardent s'il n'y a pas de difficultés particulières. Cela ne signifie pas qu'on cherche 
automatiquement qui est le bénéficiaire économique d'une offshore. Nous le faisons s'il y a des raisons 
ou si c'est nécessaire pour le cas à traiter. 

• Il serait possible que nous ayons travaillé pour Monsieur AL-SABAH, alors que le dossier a été 
ouvert au nom d'une société. 

• Vous me demandez si le nom ETTIZEEN me dit quelque chose. Ce nom me dit quelque chose, 
mais mon ayocat me conseille de ne pas répondre, ce que je souhaite faire. 

• Vous me demandez si l'Etude FEDEROVSKY me dit quelque chose. C'est difficile de répondre. 
C'est un nom très commun. 

• Vous me demandez si une Etude à Dnipropetrovsk, en Ukraine, me dit quelque chose. Je n'ai 
jamais entendu parler de cet endroit. Personnellement je n'ai pas travaillé avec une Etude là-bas. Je 
ne peux pas répondre pour tous les avocats de l'Etude. 

• Vous me soumettez les courriers échangés entre l'Etude HOLMAN FENWICK WILLAN et l'Etude 
FEDEROVSKY. Vous me demandez si j'ai déjà vu ces courriers. Je ne les avais jamais vus avant 
que vous me les présentiez. 

• Vous me demandez si je connais Me Fallah EL HADJ REF. Non. 

• Il est possible de retrouver un dossier dans notre système par une recherche sur les parties 
adverses, pour autant qu'il ait été entré correctement dans notre système. C'est le principe de base 
même pour faire une recherche de conflit d'intérêt. · 

'-
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• Vous me demandez quand j'ai entendu le nom de TREKELL GROUP LLC pour la première fois. 
Lorsque j'ai été convoqué par le Ministère public. 

• Je n'ai pas fait de recherche dans le système sur le nom TREKELL GROUP LLC. Je ne suis plus 
Managing Partner. Je ne m'occupe plus des dossiers de Me Matthew PARISH. 

• Vous me demandez si Monsieur AL-SABAH figurait dans les listes des honoraires ouverts. Lors de 
mes recherches, il m'a semblé que Monsieur AL-SABAH avait un lien avec la société KRIC. Il en va 
de même avec la société ETTIZEEN. Peut-être que je me trompe, toutefois. 

• Vous m'informez que Monsieur AL-SABAH a indiqué qu'il aurait payé environ 200'000.- dollars 
d'honoraires pour l'arbitrage TREKELL GROUP LLC. Vous me demandez si Me Matthew PARISH 
m'en a parlé. Non. S'il m'en avait parlé, j'aurais immédiatement entrepris des investigations. Nous 
n'acceptons jamais de paiement en cash, quelles que soient les circonstances. C'est une violation 
des règles sur le blanchiment d'argent. C'est une violation sérieuse de ces règles. 

• Je.n'étais pas au courant que Me Matthew PARISH avait fait une procédure devant la High Court de 
Londres au sujet de l'arbitrage TREKELL GROUP LLC. Je suis très étonné qu'il ait pu le faire. Il 
aurait dû payer des frais à la Cour. Ce paiement aurait dû passer par nos comptes. Dans la mesure 
où nous n'avons pas de dossier pour TREKELL GROUP LLC, un tel paiement aurait dû déclencher 
une alarme chez nous. Je sais que Me Matthew PARISH l'a fait à une reprise et c'est l'un des motifs 
pour lequel nous nous sommes séparés de lui. C'est possible, mais cela pose un problème avec 
notre système. 

• Si cela à été fait au nom de Monsieur AL-SABAH, cela devrait figurer dans notre système. 

• Vous me soumettez la pièce A450. Vous me demandez si cela me dit quelque chose. Cela semble 
un document régulier. A l'époque, Me Matthew PARISH travaillait bien pour nous. Je n'ai. pas le 
document original. S'il avait été généré correctement, il y aurait le numéro de référence de notre 
système central. C'est un nouvel exemple où ce numéro n'est pas là. A mon sens, il doit y avoir une 
troisième page à ce document. Peut-être que l'identifiant est sur cette troisième page qui manque: 

• Si ce document a été fait par mon Etude, il devrait y avoir un paiement de !'Etude à la Cour. Je peux 
· regarder si je retrouve un paiement. Je lis ce document pour la première fois. 

• C'est quelque chose qui est fait très rarement. Il arrive de transformer une sentence anglaise en un 
jugement anglais. C'est beaucoup plus rare pour une sentence étrangère. Je vous parle là de mon 
expérience. Vous avez besoin de cela, si le défendeur a un compte bancaire en Angleterre. 
Normalement, il y a une reconnaissance mutuelle basée sur la Convention de New-York, si bien 
qu'une telle prqcédure n'est pas indispensable. Je précise qu'il faudrait que je contrôle ce que Je vais 
maintenant dire. Je relève qu'il n'y a aucune mention dans cet ordre à la Cour qu'il s'agit d'une 
sentence arbitrale suisse. · 

La troisième page dont je vous ai parlé avant, contiendrait le nom pour savoir si cela vient de mon 
Etude ou non. Je précise qu'en Angleterre, les documents sont préparés par les Etudes et avalisés 
par la suite par les Magistrats. 

• J'ai été impliqué dans la procédure èle départ de Me Matthew PARISH. 

• Je veux vous parler d'une période de 5 semaines. Je lui avais donné l'ordre d'encaisser de l'argent 
d'un client. Un vendredi, je lui ai donné l'instruction de ne plus agir pour un client. Je lui ai dit que 
c'est un autre associé qui s'occuperait de ce client. J'étais très fâché, car nous nous sommes 
retrouvés à agir pour le demandeur et le défendeur dans un même dossier. Nous avons eu plusieurs 
échanges durant le week-end. Il nous a alors donné sa démission. Je l'ai refusée et Il.li ai dit qu'il 
était toujours associé dans notre Etude. Je lui ai parlé le lundi au téléphone. Nous nous sommes mis 
d'accord sur le fait qu'il ne viendrait pas à !'Etude à Genève et qu'il resterait à la maison. Durant la 

/ 
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semaine, j'ai cherché autant d'informations que possible. J'ai alors consulté le Managing board de 
!'Etude. J'ai eu alors un assentiment pour suspendre Me Matthew PARISH .. Le vendredi, je l'ai 
informé qu'il était suspendu. Nous avons ensuite fait des investigations internes. Ces mesures sont 
conformes au droit anglais. Après trois semaines, un mois, il était clair qu'il abusait de cette 
suspension. A cette époque, il était encore payé. J'ai alors rapporté aux associés les problèmes que 
nous avions avec sa conduite. Nous avons tenu une réunion disciplinaire. Nous avons invité Me 
Matthew PARISH à venir ou à s'exprimer par téléphone. Il a refusé. Nous sommes arrivés à la 
conclusion qu'il fallait mettre fin au contrat d'association. J'ai alors fait circuler aux associés, une 
décision en ce sens. J'avais besoin du vote de 75%-85% des associés. J'ai eu ce vote et il a été 
mis fin au rapport d'association. 

• Durant sa suspension, il n'était pas censé avoir accès aux locaux. 

• Il est venu dans les locaux le week-end avant sa suspension. 

• Selon moi, Me Matthew PARISH n'a pas détruit des données. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Après 
son départ, nous n'avons pas recherché le dossier TREKELL GROUP LLC, car nous ne le 
connaissions pas. 

• Nous n'avons pas trouvé d'arbitrage avec Monsieur AL-SABAH dans son ordinateur, mais nous 
n'étions pas à la recherche d'un tel document. Me Matthew PARISH utilisait également un 
ordinateur MAC. Il est possible qu'il y ait eu des documents sur cet ordinateur. C'était le sujet d'un 
autre litige entre lui èt nous. 

• Je ne sais pas si, lors de la restitution de ses affaires, il y a une clef USB. Je ne pense que nous lui 
ayons remis une telle clef sans regarder ce qu'il y avait dedans. Nous avons fait une liste des 
choses à lui rendre. 

Sur questions de Me Pierre DUCRET 

• Je ne sais plus ce qu'il m'a dit pour ne pas venir à la réunion disciplinaire. Je crojs. qu'il était en 
Russie à ce moment-là, mais il ne me l'a pas dit. 

• Il est exact qu'il était difficile pour lui d'être à Londres et en Russie en même temps. Toutefois, il était 
associé de l'Etude et payé par !'Etude. Il n'avait pas de business à aller faire en Russie. C'était 
également une conférence téléphonique à laquelle il aurait pu participer. Il a sciemment choisi de 
tout ignorer. 

• Me Matthew PARl$H a des clients en Russie. Il a même regardé.à ouvrir un des bureaux pour nous 
en Russie. Il lui arrive de voyager là-bas. 

• Je ne sais pas ce qu'il faisait en Russie. Au moment de la suspension, nous avons dû regarder ses 
emails pour nous assurer que les dossiers étaient traités. Dans ce contexte, j'ai vu un email qui m'a 
laissé penser qu'il était en Russie au moment de notre réunion. 

• Dans mon expérience d'avocat de contentieux, il est usuel d'utiliser la Convention de New-York pour 
la reconnaissance de sentences arbitrales. Vous · n'avez pas besoin d'aller à la Cour 
nécessairement. Je précise que je n'ai pas relu la section 101 récemment. Je précise toutefois qu'il 
n'est pas usuel d'enregistrer une sentence étrangère par ce biais. Par ailleurs, vous enregistrez une 
sentence arbitrale suisse en Angleterre, que pour l'exécuter en Angleterre. Il n'est bien évidemment 
pas rare d'exécuter une sentence étrangère à Londres. 

• Je ne connais pas les organes de KRIC. Cette société est enregistrée à Bélize, en Amérique 
centrale. A ma connaissance, les actionnaires et les Directeurs de cette société ne sont pas 
disponibles dans un registre public. 

l 
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• J'ai parlé de KRIC, car Monsieur AL-SABAH m'a levé de mon secret. Monsieur ·AL-SABAH a été 
identifié comme propriétaire ou lié à KRIC. Je n'accepte pas votre question si vous laissez entendre 
que j'ai violé mon secret en relation avec KRIC . Pour moi, la levée de Monsie.ur AL-SABAH inclut le 
dossier KRIC. 

• Je n'ai pas dit que Monsieur AL-SABAH était le bénéficiaire économique de KRIC. 

• J'ai déjà dit qu'il était difficile de déterminer qui donnait des instructions à Me Matthew PARISH au 
sujet de KRIC, car il était impossible d'identifier son identité à travers l'adresse email. J'ai déjà dit 
que j'ai fait certaines investigations pour savoir qui était derrière KRIC. Cela ma compréhension, 
Monsieur EL HAROUN et Monsieur AL-SABAH étaient liés à KRIC et qu'il y avait une connexion 
entre eux et ETTIZEEN. 

• Me Matthew PARISH a été nommé associé avant que je sois Managing Partner. Il est venu d'une 
autre Etude à Genève, il me semble que c'était AKIN GUMP. Il a été recommandé par son expertise 
en matière d'arbitrage. Nous souhaitions développer notre activité en matière d'arbitrage. Je ne sais 
pas qui l'a recruté. Il nous arrive d'utiliser des sociétés de recrutement. 

Après lecture, persistent et signent à : 17:25 

/ 
/ 
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PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

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

Me Jean-Pierre JACQUEMOUD, Me Pascal MAU RER représentent : 
Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, 
Dûment avisé de l'audience, est absent et excusé 

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

Me Albert RIGHINI et Me Françoi.s ROD représentent : 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audience, est absent et excusé 

Me Philippe GRUMBACH et Me Yoann LAMBERT, 
représentent : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audience, est absent et excusé 
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Sur mandat de comparution se présente: 
Monsieur Cyril CHIFFELLE 
Né le 27 mai 1958, inspecteur 
Domicilié P.a. Police Cantonale vaudoise, 
Centre de la Blécherette, 1014 Lausanne Adm cant, 
Témoin, rendu attentif à ses droits et devoirs; 

Lequel déclare: 

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

E - 128 

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

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

J'ai compris mes droits et obligation. 

Je me suis fait lever du secret de fonction par décision du 20 mai 2016, dont je vous remets une copie. 

Vous me soumettez une planche photographique (pièce E 125) et me demandez qui je connais. 

Je ne connais personne sur cette planche photographique. J'ai peut-être déjà le numéro 3, je l'ai peut
être vu quelque part, mais je ne le connais pas. 

Vous me soumettez la pièce F 2. Vous me demandez si je connais cette attestation. 

Bien sûr. C'est moi qui l'ai établie. 

Vous me demandez dans quel contexte. 

J'ai eu un contact avec une délégation koweïtienne. Je ne sais plus à quelle date. Je pense qu'elle se 
rendait au CIO. J'ai eu un contact avec un membre de la famille AL-SABAH . 

J'ai eu un contact sans plus à ce moment-là. Ce contact s'est fait dans le cadre des éléments 
diplomatiques de ma fonction . 

Ce contact m'a par la suite demandé si je pouvais faire quelque chose pour lui, à savoir examiner si un 
processus utilisé pour faire une expertise paraissait correct. 

Dans le cadre de mes liens avec les services des renseignements de la confédération, je me suis dit 
que cela pouvait être utile de nouer des liens. 

Ce membre de la famille AL-SABAH avait apparemment des contacts avec l'ancien chef des services 
des renseignements koweïtien , selon ce que j'ai pu comprendre. 

J'ai regardé avec des contacts à l'EPFL. Ils ont examiné une expertise et une clé USB. Je me souviens 
en tout cas de la clé USB. Le retour qui m'a été fait est ce qui figure dans l'attestation du 15 mai 2014. 

Je n'ai gardé aucune copie de cette clé us·s. 

P/1 2553/201 5 
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Je n'ai plus jamais eu des nouvelles de ce membre de la fami lle AL-SABAH . 

E - 129 

J'ai appris par la suite qu'une guerre de succession s'était installée au Koweït. Le litige oppose les 
futurs papables comme émir. Il s'agira forcement d'un membre de la famille AL-SABAH. 

Vous me demandez comment j'ai pu remetre l'attestation dans ces circonstances. 

Je faisais confiance à cette personne. Je parlais en anglauis avec lui. Je me suis dit que si je lui rendait 
un service, cela pouvait m'être utile à l'avenir dans le cadre professionnel. 

Vous me demandez si je peux être plus précis sur le membre de la famille AL-SABAH avec qui j'ai eu 
contact. Non. 

Vous me demandez s'il s'agissait de Naser Mohamed Al Ahmed AL-SABAH . Je ne peux pas vous le 
dire. 

Vous me demandez s'il s'agissait d'Ahmad Fahd Al Ahmad AL-SABAH. 

Je ne peux pas vous le dire. 

Vous me soumettez une photographie d'Ahmad Fahd Al Ahmad AL-SABAH en habits de ville. 

Je connais cette personne. Je l'ai croisé dans les milieux sportifs. Je suis certain que ce n'est pas cette 
personne à qui j'ai remis cette attestation. Ce n'est pas lui le demandeur de cette attestation. 

Je n'ai plus eu de contact au sujet de cette attestation. Pour moi l'épisode se termine au moment de sa 
rédaction. 

J'ai remis cette attestation à la main d'un membre de la famille AL-SABAH. Il s'agissait de la même 
personne qui me l'avait demandée. Cela s'est fait en quelques jours. 

Vous me demandez qui a fait l'examen à l'EPFL de la clé USB. Je ne sais pas. 

Vous me demandez à quel contact j'ai demandé à l'EPFL de s'occuper de ça. 

Je ne sais pas. 

Vous me relisez la teneur de l'article 307 du code pénal. 

Vous me reposez la question. 

Je ne sais pas qui a fait l'analyse de la clé,_pour savoir si le processus était correct ou pas. 

Vous me demandez quel était mon contact à l'EPFL à qui j'ai pu demander quelque chose dans ce 
dossier. 

Je vous réponds que je ne sais pas. 

Vous me demandez si j'ai gardé un dossier sur cette affaire. 

Non. 

Je n'ai conservé aucune copie de l'attestation lorsque je l'ai remise. 

Je n'ai rien d'autre à ajouter spontanément. 

P/1 2553/2015 
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Sur questions de Me Pascal MAU RER: 

E - 130 

j'ai reçu un téléphone du cabinet du président du CIO, vraisemblablement. Le président du CIO 
était Thomas BACH. 

je l'ai rencontré la délégation dans le cadre de ma fonction, comme je le fais régulièrement. 

la personne que j'ai rencontrée n'était pas l'ancien chef du service des renseignements. Il 
gravitait autour. 

Vous me demandez si le cheik Ahmad était présent dans la délégation. Je ne connais pas cette 
personne. 

Vous m'indiquez qu'il s'agit du cheik Ahmad AL-SABAH que j'ai reconnu il y a quelques 
instants. Je ne sais pas si cette personne était dans la délégation. Je ne savais pas que c'était 
un cheik. C'est possible. Ce n'est pas lui que j'ai rencontré. 

s'il y a concrètement des mesures de protection, il y a un écrit. Si c'est uniquement une prise 
de contact il n'y a pas d'écrit. 

Je ne peux pas trouver la date de la visite de cette délégation. Il y a toutefois eu que quelques 
jours entre la visite et l'attestation. La demande a été uniquement de faire une vérification sur le 
processus. Il y a dû avoir un deuxième contact pour la remise de la clé USB. Je pense que j'ai 
dû le revoir à l'hôtel. Je l'ai recroisé à l'hôtel. Je n'avais aucune information sur le contenu de la 
clé USB. C'est la même personne avec qui j'ai eu le contact qui m'a remis la clé. Je pense que 
j'ai dû faire des téléphones de gauche à droite pour savoir qui pouvait faire ça. Je pense que 
j'ai dû apporter la clé USB à l'EPFL par la suite. J'ai ensuite dû recevoir un téléphone en 
m'indiquant que je pouvais reprendre la clé. Le résultat de l'analyse m'a été transmis 
verbalement. Je répète que je ne sais pas qui a fait cette analyse. J'ai dû me déplacer pour 
récupérer cette clé. C'est possible que j'ai eu ce contact par M. DU PAQUIER, chef de la 
sécurité de l'EPFL, ou un membre de son équipe. Ce qui est écrit sur l'attestation doit provenir 
de mes notes. Je dû prendre ces notes à la va vite. 

Vous me relisez mon attestation. je confirme mes déclarations. 

Par la suite je suis retourné au bureau. J'ai préparé l'attestation. Je suis ensuite retourné à 
l'hôtel où j'ai remis la clé et l'attestation. Je n'ai pas pris rendez-vous. 

Vous me demandez comment j'ai pu avoir fait tout ça sans savoir le nom pour créer une 
relation de confiance. Vous me demandez comment on peut me croire. C'est la vérité. 

Vous me relisez la pièce F 10. Vous me demandez qui est la personne qui a les hautes 
fonctions. J'ai déduit que cette personne avait des hautes fonctions. En fait je ne sais pas la 
fonction qu'il avait. J'ai déduit qu'il avait des hautes fonctions car il gravitait dans la délégation. 
Je suis certain que ce n'était pas un chauffeur. 

Je n'ai rien payé à l'EPFL. C'était un service. 

Vous me demandez si cela signifie qu'une personne que je ne connais pas m'a demandé un service 
que j'ai demandé à quelqu'un que je ne connais pas, qui me l'a rendu alors qu'il ne me connaît pas. 

Vous me demandez si je réponds de la sorte car je ne souhaite pas répondre pour protéger des 
contacts. 

C'est une bonne question. Dans ce monde on protège naturellement des contacts pour créer des 
relations de confiance. Je vous répète que je ne connais pas ce contact. 

P/1 2553/2015 
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Je vous répète que je ne connais pas la personne qui a fait ce travail à l'EPFL. 

E - 131 

A ma connaissance, la personne que je vois en photo en habits de ville ce jour est un ancien chef du 
service des renseignements du Koweït. Cette personne est le cheik Farad Ahmad AL-SABAH. C'est 
celui qui est aujourd'hui président des comités nationaux olympiques. C'est un de ces proches qui m'a 
contacté et à qui j'ai remis cette attestation. Ce n'est pas lui qui m'a demandé l'attestation. Ce n'est pas 
lui mon contact. C'est quelqu'un qui gravite dans son entourage qui m'a demandé cette attestation. 

Vous me demandez s'il s'agissait d'un certain El HAROUN. Ce nom ne me dit rien. J'ai le nom AL
SABAH en tête. 

Sur questions de Me Pascal MAURER: 

je me suis renseigné et j'ai appris l'existence d'une guerre de succession, après que le 
Ministère public ait interpellé le commandant de la police vaudoise au sujet de cette attestation. 

je ne sais plus comme je me suis renseigné. J'ai fait un balayage complet. Aujourd'hui je ne 
sais pas quel rôle a cette clé. J'imagine qu'elle a de l'importance. La demande n'était pas 
d'analyser la clé, mais uniquement le processus. 

j'ai déjà vu le nom de Matthew PARISH. Vous me resoumettez la planche photographique. La 
tête du numéro 3 me dit quelque chose. Je ne sais pas si c'est Matthew PARISH. Je ne sais 
pas dans quel contexte j'ai vu ce nom. Je n'ai pas eu de contact avec lui. Le nom de Stoyan 
BAUMEYER ne me dit rien . 

Sur questions de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD: 

si je devais retrouver la personne à l'EPFL, il faudrait que je recontacte différentes personnes à 
l'EPFL. Ce n'est pas nécessairement le chef de la sécurité de l'EPFL. Je ne suis pas 
intimement convaincu d'avoir passé par le chef de la sécurité de l'EPFL. Je vais fréquemment à 
l'EPFL. 

Ce n'était pas une expertise, mais une question de processus. 

Je pense que tout cela s'est fait en quelques jours. 

Si j'ai passé directement par un scientifique il a dû avoir mes coordonnées. Mais je ne sais 
plus. 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI : . 

On me demande fréquemment, dans le cadre de mon activité, de rendre des services. 

On ne m'a pas demandé d'attestation, il m'a demandé si le processus était correct. C'est moi 
qui ai fait d'office une attestation. Je l'ai fait spontanément, car j'estimais qu'une quittance 
verbale ne suffisait pas. On ne m'a jamais expliqué à quoi allait servir cette attestation. Je n'ai 
jamais pensé qu'elle allait générer ma présence ici aujourd'hui. Si j'avais eu l'once d'un 
soupçon que cette attestation allait être produite, je ne l'aurais pas faite. Je n'ai jamais pensé 
que cette attestation allait être utilisée. 

Vous me demandez pour quoi j'ai alors utilisé la formulation A QUI DE DROIT. Je l'utilise très 
souvent. J'ai fait cela pour donner de l'authenticité ou du crédit au résultat. 

Vous me demandez si c'est pour donner du crédit que j'ai utilisé du papier de la police. Oui bien 
sûr. Je travaille à la police et je n'allais pas lever cette attestation sur un autre papier. 
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La référence SAV sur l'attestation signifie Service après-vente. 

E - 132 

Si je ne mets pas une référence sur un tel document, cela ne fait pas solide ou crédible. Cela 
rejoint l'idée de crédibilité sur le document. 

Vous me faites remarquer que c'est contradictoire pour un document qui n'allait pas être utilisé. 

Je ne pensais pas qu'il se retrouverait ici. C'est la plus grande erreur que j'ai faite. 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI : · 

pour moi il est usuel de ne pas conserver des enregistrements ou des copies. Je ne 
connaissais pas le contenu de la clé. 

C'était une demande inofficielle. Dans mon mode de fonctionnement, il n'y a pas forcément de 
registre. 

Je n'ai reçu aucun avantage ou prestation pour cette démarche. 

vous me soumettez le chiffre 4 de la sentence arbitrale où il est indiqué que CHF 1'270.
avaient été payés pour cette attestation. Je tombe de nues. Je n'ai rien touché. 

Je n'ai pas parlé de cette affaire à mes supérieurs. Je n'ai pas jugé que c'était nécessaire. Pour 
moi c'était une demande inofficielle. 

Je me suis dit que le contact pouvait être utile. Il s'agit du cas de toute personne qu'exerce des 
fonctions qui peuvent être utiles dans le cadre de mon job. J'avais notamment des contacts 
avec le service fédéral de sécurité _et les services de renseignements de la confédération. 

Je n'ai pas de dossier papier ou informatique en lien avec cette affaire. A mon souvenir je n'ai 
pas envoyé d'e-mail en lien avec cette affaire. 

Je ne crois pas avoir eu un document écrit avec la question à poser. 

Je ne sais plus comment cette attestation a été faite. 

Sur questions de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD : 

j'imagine que j'ai dû demander à la personne à l'EPFL de checker la clé et de regarder si la 
méthode utilisée dans le document était en ordre. 

Je ne sais plus comment j'ai posé la question. 

Sur questions de Me Albert RIGHINI : 

l'initiative de rédiger cette attestation est de moi. On ne m'a pas demandé de rédiger cette 
attestation sur du papier à entête de la police. 

mon contact ne m'a pas demandé de recevoir un document qui aurait du crédit. 

la forme est de mon initiative. On ne m'a pas demandé de le faire de la sorte. 

Note du Procureur : 

Me Philippe GRUMBACH n'a pas de question à poser. 
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Monsieur Cyril CHIFFELLE 

E - 133 

Dont acte 

Sur question de Me Catherine CHIRAZI, j'ai estimé que cela faisait sérieux de donner du crédit à ma 
réponse plutôt que répondre oralement. 

Sur question de Me Albert RIGHINI , peut-être que mon contact se serait contenté d'une réponse orale. 
Il ne m'a pas demandé de rapport. 

Sur question de Me Pascal MAUR ER, je ne sais pas à quoi a été utilisée cette attestation. 

Sur question de Me Catherine CHIRAZI , mon contact ne savait pas que j'allais contacter l'EPFL. 

Sur question de Me Philippe GRUMBACH; le courrier du commandant ANTENEN du 20 août 2015 fait 
suite à un entretien que j'ai eu avec lui. Il n'a pas interviewé d'autres personnes à ma connaissance. 

Sur question de Me Catherine CHIRAZI, je n'ai pas demandé une attestation à l'EPFL. Je ne pense que 
ce dernier m'en aurait fait une sans officialiser la demande. Le coté formel aurait sans doute entrainé 
des coûts. Je suis sûr d'avoir demandé quelque chose à l'EPFL, à savoir avoir passé par quelqu'un à 
l'EPFL. 

Après lecture, persistent et signent à : 10 heures 55 

P/1 2553/2015 
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Police cantonale 
Le Commandant 
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PIECE MENTIONNEE 
AU PV D'AUDIENCE 

IPA Cyril CHIFFELLE 
DiRIS-SEAD 
Services généraux 

PVDS 
yJ 26 c)s 
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Lausanne; le 20 mai 2016 

Citation à comparàître comme témoin à l'audience du Ministère public de la République 
et Canton de Genève pour être entendu personnellement au sujet de l'attestation du 
15 mai 2014, le jeudi 30 juin 2016, à 09h00. 

AUTORISATION DE TEMOIGNER 

Vu les articles 19 de la Loi du 24.09.2002 sur l'information et 27 du Règlement du . 
25.09.2003 d'application du texte précité, Monsieur Cyril CHIFFELLE, IPA aux Services 
généraux de la Police cantonale, est autorisé à comparaître comme témoin à l'audience 
citée en titre. · · · 

Par la présente, je le délie du secret de fonction -auquel il est normalement tenu. Il ne 
peut donc pas invoquer cette contrainte devant le tribunal concerné pour refuser de· 
répondre aux questions qui lui seront posées. 

Le Commandant de la Police. cantonale 

p~ 
/\...· \-

.Jacques ANTENEN 

Tél. : +41 21 644 44 44 - www.police.vd.ch 
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;~;:.,.,;-_:, Ministère public 

Genève, bâtiment du Ministère public 
le 2 septembre 2016 à 13h00 

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière : Graziella STAUFFER 

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

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

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

Me Olivier CRAMER assiste : 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Né le 12 mai 1988, avocat 
Domicilié ruelle des Galeries 14, 1248 Hermance 
Prévenu , rendu attentif à ses droits et devoirs, 
Qui est amené des Violons du Ministère public : 

Lequel déclare: 

Q8ô ·-Taxé CHF .... .. ... .. ~ ... . 

Je suis d'accord que Monsieur Eric LABOUREUR fonctionne en qualité d'interprète dès lors que je n'ai 
aucun lien avec lui. 

Je prends note qu'une procédure préliminaire est ouverte contre moi et que je suis entendu en qualité 
de prévenu. 

Il m'est reproché l'infraction de faux dans les titres (art. 251 P), pour avoir, en 2014, participé à la 
mise en place d'un arbitrage simulé entre TREKELL GROUP LLC et Ahmad FAHAD AL-AHMAD 
AL-SABAH, débouchant sur une sentence arbitrale du 28 mai 2014, ne correspondant pas à la 
réalité. 

Vous m'informez que j'ai le droit de refuser de déposer et de collaborer. Vous me donnez connaissance 
de mes droits au sens des articles 107 et 158 CPP. 

J'ai compris mes droits. 
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Je confirme avoir demandé un interprète en langue anglaise, étant précisé que le Ministère public m'a 
demandé si je souhaitais un interprète en langue russe. 

Mon avocat est Me Olivier CRAMER. Election de domicile est faite en son étude, y compris pour l'envoi 
de mandats de comparution. 

Je confirme avoir pu m'entretenir librement avant la présente audience avec mon Conseil. 

Vous me demandez de m'exprimer libreme_nt sur les faits. 

Je précise que j'ai déjà vu un de vos collègues durant la perquisition qui a eu lieu dans l'Etude où je 
travaille. Il m'a demandé de rechercher des documents sur cette affaire. Si j'ai bien compris, il y a un 
problème résidant dans le fait que la sentence arbitrale serait fausse. 

Vous m'indiquez qu'il s'agirait d'un arbitrage simulé. 

J'ai travaillé chez HOLMAN FENWICK WILLAN depuis 2011 . J'ai changé d'Etude après mai 2014. Je 
pense que c'était en octobre 2014. 

Ahmad AI-Fahad AL-SABAH était un client de !'Etude ou de Me Matthew PARISH. 

Je ne connais pas vraiment TREKELL GROUP LLC. 

Je précise ne jamais avoir rencontré Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. 

Je ne sais pas qui est le propriétaire de TREKELL GROUP LLC, ni qui sont ses représentants. 

Si je me souviens bien, l'arbitrage concernait quelque chose en lien avec des vidéos. 

Il y avait un problème sur l'éventualité que les vidéos aient été manipulées. Je n'ai pas eu de 
communication avec la partie adverse .. 

Ma seule tâche était de faire ce que Me Matthew PARISH me disait de faire. 

Vous me demandez dès lors ce que j'ai fait pour Me Matthew PARISH et s'il y a eu une procédure 
d'arbitrage. Il semble qu'il y ait eu une procédure d'arbitrage à laquelle je n'ai pas participé. 

Vous me soumettez un exemplaire de l'arbitrage du 28 mai 2014 retrouvé chez Monsieur Me Stoyan 
BAUMEYER et signé par ce dernier. Vous m'informez que ce dernier a indiqué durant la procédure ne 
jamais avoir œuvré comme arbitre. 

Dans mon souvenir, il y avait un litige sur les vidéos. Me Matthew PARISH m'a demandé d'intervenir 
dans les contacts avec les experts. 

Vous me demandez si je me souviens des noms des experts. Il me semble qu'il y avait des anglais, 
CY4OR. Je ne me souviens pas du nom .des autres, mais j'ai eu des contacts avec d'autres. J'ai dû 
transmettre à ces experts les vidéos et je leur ai demandé de procéder à une analyse. Cela date de 
trois ans. Je ne me souviens pas précisément. 

Si je me souviens bien, deux experts ont fait des rapports en indiquant que les vidéos étaient 
véridiques. 

Si je me souviens bien, il y avait également des experts suisses. Sauf erreur, c'était quelqu'un à 
Lausanne. 

/ 

___________ c_---=---=c::::=______,.___...--<-,J--~--=---"-~-----------~- /- -_-___ ~~-- . 

"'"'""" ~ 
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Vous me demandez qui a engagé l'expert de Lausanne. Je ne me souviens pas. Je ne parle pas 
suffisamment le français. C'est quelqu'un qui parle français chez nous qui a dO le faire. Il s'agit peut
être de Thibault FRESQUET. 

En précise, dans un arbitrage, je rédige des mémoires. Je ne l'ai pas fait dans ce cas. 

Vous me demandez dès lors qui s'en est chargé. Comme je vous l'ai déjà dit, je n'étais pas en contact 
avec l'autre partie. Je pense que quelqu'un d'autre a dO rédiger des mémoires. 

Vous me demandez s'il y a eu des mémoires rédigés. Je ne sais pas. 

Vous m'informez que vous avez cherché les mémoires lors des diverses perquisitions. Vous me 
demandez de me déterminer. Il peut arriver qu'il n'y ait pas de mémoires. Cela peut arriver lorsque les 
parties sont d'accord ou lorsque l'une des parties rédige des mémoires et ne répond pas. 

Vous me demandez si je connais l'Etude FEDOROVSKY en Ukraine. J'ai déjà entendu parler d'eux. Je 
n'ai jamais travaillé avec Me FEDOROVSKY. 

Vous me demandez ce qu'il en est d'Oleg SHYPILOV. J'ai déjà entendu son nom, par Oliver CIRIC, 
sauf erreur. Je n'ai jamais travaillé avec lui. 

Je précise que Me Matthew PARISH travaille sur de nombreux dossiers. Il lui arrive de me demander 
de rédiger des lettres ou des notes sur des choses qu'il fait lui-même. 

Il peut m'arriver de rédiger une partie d'un mémoire sans voir le produit final. Je peux rédiger certaines 
parties spécifiques sur sa demande. · 

Vous me soumettez la sentence arbitrale et me demandez si j'ai rédigé quelque chose. Je regarde la 
sentence. Je me souviens qu'il y a eu des discutions sur ce ALKHARAFI. Il me semble que j'ai 
effectivement fait des résumés ou des traductions. Ce n'est pas moi qui ai fait les traductions. En 
revanche, il est possible que j'aie mis en ordre des transcriptions. Il est possible que ce que vous me 
soumettez soit une partie de mon travail. 

Je me souviens également avoir travaillé sur les transcriptions en modifiant les abréviations en noms 
complets. 

A la page 12 de la sentence, je reconnais les noms des autres experts. Je précise que je n'ai pas eu de 
contact avec la Police cantonale vaudoise. Je ne connais par ailleurs personne à l'Université de 
Lausanne. 

Vous me demandez si je reconnais des paragraphes ou bouts de phrases dont je serais l'auteur. J'ai 
préparé des textes. J'ai travaillé sur ce sujet. Je ne me souviens pas avoir rédigé tout cela. Je ne me 
souviens pas de l'avoir rédigé sous cette forme. 

Sur question de mon Conseil, je précise que j'ai travaillé en particulier sur des rapports d'expertise. J'ai 
fait des notes qui m'apparaissent avoir été reproduites dans la sentence d'arbitrage que vous me 
soumettez. 

La page 14 m'est aussi familière. Je ne dis pas que je l'ai rédigée, mais cela m'est familier. 

Je précise aussi que j'ai rédigé les missions d'expertise. 

Vous me demandez à la demande de qui j';3i fait tout cela. La demande de Me Matthew PARISH. 

Vous me demandez si j'ai fait une due diligence dans ce dossier. De quoi parlez-vous ? 
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Vous me soumettez mes timesheets du mois de mai 2014 (pièces 1847 et ss. Du classeur 4.5) . Vous 
me demandez si c'est bien le dossier dont on parle. Je ne suis pas sûr, car le nom est ETTIZEEN sur la 
facture. 

J'ai rencontré Monsieur EL HAROUN et Monsieur Ali ALJAFEI pour ETTIZEEN. Je ne connais pas leur 
connexion avec le Sheik Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, mais je sais qu'ils en ont eu une. Ils avaient 
beaucoup de dossiers et je ne sais pas si le timesheet que vous me présentez est pour l'arbitrage. 

Vous me soumettez la pièce E106. Vous me faites remarquer que la référence du dossier des vidéos 
est la même que la référence sur la facture que j'ai sous les yeux. Je ne dis pas que vous avez tort. Je 
dis simplement que nous faisions plusieurs choses pour un même client, sans à avoir à ouvrir chaque 
fois un nouveau dossier. 

Vous m'indiquez qu'à fin mai 2014, je travaille énormément sur la rédaction de documents et sur une 
due diligence. Vous me demandez de me déterminer. Je n'ai pas fait de due diligence dans ce dossier. 
Je pense que lorsque j'indique due diligence, il s'agissait d'un autre dossier. 

Je précise par ailleurs, que ce n'est pas forcément moi qui entrais le timesheet. 

Vous me demandez qui pouvait le faire. Cela pouvait être les assistantes. 

Je parcours le timesheet de mai 2014 et je vous indique ce qui pourrait être en lien avec le dossier qui 
nous intéresse. 

Je précise comment le timesheet était fait. On remplissait un tableau EXCEL et d'autres éléments. La 
comptable préparait ensuite une version consolidée pour l'associé en charge du dossier, qui pouvait 
faire des modifications. Ce n'est pas moi qui voyais le produit final. 

S'agissant de la correspondance avec les experts du 2 mai 2014, il est possible que cela concerne ce 
dossier, mais je ne sais pas. Je précise que dans un autre dossier, il y avait également un problème de 
vidéos. Il s'agissait du même groupe de clients. 

S'agissant du même timesheet pour le même jour, je ne sais plus si c'est en lien avec le dossier. 

Quand je regarde ce timesheet, il me semble que cela concerne avant tout un autre dossier. 

Je relève par exemple, que les experts K2 qui sont mentionnés, n'ont pas travaillé dans ce dossier. 

Vous me demandez à quoi correspond la due diligence pour ce dossier. Pour moi, due diligence signifie 
l'étude du dossier, au sens large. 

Vous me demandez où sont relatées dans le timesheet, les notes que j'ai rédigées. Je ne sais pas. 

Vous me soumettez un autre timesheet. Vous me demandez si je persiste à dire ne pas avoir travaillé 
sur la procédure d'arbitrage. Vous me soumettez la pièce 1843 du classeur 4.5. Vous me faites 
remarquer qu'il est indiqué que je donne des conseils sur l'arbitrage. Vous me demandez s'il s'agit de 
l'arbitrage dont la sentence m'a été soumise. C'est possible. 

Vous me demandez dès lors ce que j'ai fait sur cet arbitrage. Je ne sais plus. Vous me demandez de 
me rappeler de ce que j'aurais fait il y a trois ans. S'il est indiqué que j'ai donné des conseils, j'ai dû le 
faire. Il est possible que j'aie donné des conseils à Me Matthew PARISH. 

Vous me soumettez un document signé le 28 avril 2014, le jour où j'ai donné des conseils sur un 
arbitrage. Vous me soumettez la clause d'arbitrage du 28 avril 2014 et me demandez de me 
déterminer. Je ne me souviens pas avoir rédigé ce document. Cela ressemble à une clause d'arbitrage 
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entre le Sheik Ahmad AI-Fahad AL-SABAH et TREKELL GROUP LLC. Cela doit être le document à la 
base de la sentence arbitrale que vous m'avez montrée. 

Vous me demandez si j'ai déjà vu une clause d'arbitrage signée le 28 avril 2014 et une sentence 
d'arbitrage signée le 28 mai 2014, soit la même année. C'est très inhabituel. La seule possibilité c'est 
que les parties soient d'accord. 

Vous m'informez que les parties ne sont pas d'accord dans cet arbitrage. 

Vous me demandez ce que j'ai fait pour le compte de Me Matthew PARISH dans ce dossier. 

***** 
Note du Procureur 

L'audience est suspendue à 14h10 pour laisser le prévenu s'entretenir seul avec son Conseil. 
L'audience est reprise à 14h17. f / 

Do t acte. 
***** 

Vous me demandez à nouveau ce que j'ai fait pour le compte de Me Matthew PARISH dans ce dossier. 

J'ai eu des contacts avec les experts. 

J'ai eu des contacts avec les clients, mais jamais avec Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. 

Pour avoir travaillé avec eux sur d'autres dossiers, j'estime que ce sont des personnes qui ne sont pas 
de confiance. 

S'agissant de la sentence arbitrale, je n'ai pas rédigé le texte sous forme de sentence. J'ai pu en 
rédiger une partie sous forme de notes ou de mémos remis à Me Matthew PARISH. 

Vous me demandez sous quelle forme j'ai remis ces notes ou mémos à Me Matthew PARISH. Cela 
devait être des documents Word. 

Je suis certain d'avoir rédigé une mission d'expertise. C'était mon travail. 

S'agissant de l'arbitrage, je sais que j'ai travaillé sur des transcriptions qui se retrouvent dans le texte. 
Je ne sais pas s'il s'agit d'une copie exacte. de ce que j'ai écrit. 

Vous reprenez avec moi la sentence arbitrale, page par page. 

• S'agissant de la page 2, The Parties : j'ai pu faire un mémorandum avec ces informations. 

• S'agissant de la page 3, Procedural history. j'ai probablement fait une note avec ces 
informations. Je pense que le résumé des vidéos pourrait être le mien. 

• S'agissant de la page 5 : il est pos~ible que j'aie recopié la clause d'arbitrage. 

• S'agissant de la page 5 et du résumé des articles de journaux : c'est moi qui ai dû en fournir les 
extraits. Je précise que lorsque Me Matthew PARISH prépare des écritures, il lui arrive de me 
demander de rédiger une partie où il fait ensuite des amendements. Je précise que l'une des 
raisons à cela est que je ne suis pas de langue maternelle anglaise et qu'il trouve toujours des 
erreurs, même si je travaille sur cela. 
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• S'ag issant de la page 6 : il est possible que j'aie rédigé cela. Je ne m'en souviens pas. En tout 
état, les informations viennent de mes recherches. La note de bas de page no 1, en bas de la 
page 6, est bien de moi, en tout cas une partie. Je suis certain de reconnaître ma phrase. Il y a 
peut-être un mot ou deux qui ont été changés. 

• S'agissant de la société de traduction mentionnée en page 6, je ne me souviens pas de les 
avoir mandatés. Je ne sais pas qui l'a fait. 

• S'agissant de la transcription des discussions en page 7 : j'ai travaillé dessus. En revanche, je 
n'ai pas travaillé sur le texte en français qui figure sur cette même page. 

• S'agissant de la page 8, il en va de même. 

• S'agissant de la page 9, il en va de même. 

• S'agissant de la page 10, il en va de même. 

• S'agissant de la page 11 , il en va de même. 

• S'agissant de la page 12: j'ai dû préparer un mémo avec ces informations. 

• S'agissant de la page 13, en particulier du paragraphe 16 : il s'agit du résultat de mes 
recherches sur les journaux. Je pense qu'il s'agit d'une copie d'un écrit que j'ai fait suite à mes 
recherches dans les journaux sur internet au sujet d'un débat au Parlement koweitien. 

• S'agissant de la page 13, paragraphe 17 : il en va de même. 

• S'agissant de la page 14 : il s'agit avant tout d'extraits du rapport d'expertise. 

• S'agissant de la page 15, il en va de même. 

• S'agissant de la page 16, il en va de même. 

Je précise avoir reçu les rapports d'expertise en Ward. Seul le rapport final était en PDF. 

• S'agissant de la page 17, il en va de même. 

• S'agissant de la page 18 : ce n'est probablement pas moi qui ai rédigé cela. 

• S'agissant de la page 19 : je précise avoir préparé des résumés du contenu des vidéos. Ce 
n'est pas mon texte, mais cela a l'air d'avoir été rédigé sur la base de ce que j'ai écrit. 

• S'agissant de la page 20 : je ne me souviens pas avoir rédigé cela. 

Vous me demandez si je connais Me Stoyan BAU MEYER. Non, je ne l'ai jamais rencontré. 

Vous me demandez si c'est lui qui a rédigé cette sentence. Je ne sais pas. Je n'ai jamais eu de contact 
avec lui. Si quelqu'un a eu des contacts avec Me Stoyan BAUMEYER, c'est Me Matthew PARISH. 

Je précise que j'ai déjà vu une copie de cette sentence et que j'ai dû rédiger un résumé de son 
contenu. 

Vous me demandez si je l'ai eue sous format Ward. Non, sous format papier. 

-==-=; ~ 
~ ----<--- C ~,.-~ 
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Je précise qu'il arrive parte 
Ward. Cela arrive égalemer 

Il arrive alors que l'on relise 
cela se soit passé dans ce 
une sentence, lorsque nou: 
de me demander cela en 1 

l'arbitrage du 28 mai 2014. 

Je crois avoir été en passe 
copie à la Cour à Londres. 
qui le lui a remis. 

Vous me demandez s'il e 
sentence a été rédigée par 
Je ne dirais pas la majorité 

Je confirme avoir remis CE 

dans ce dossier. 

Vous me demandez si cel 
Me Matthew PARISH me 
sentence arbitrale, de telle 

Vous me demandez à nou 
arbitrale. Non. Cela peut a 

Vous me demandez comn 
à rédiger une sentence ar 
que l'arbitre a repris mes é 

Vous me demandez ce qu 
ce que vous m'avez dit au. 

Vous me demandez si je c 

Vous me soumettez la pi 
PARISH en numéro 2. 

Le no 1 me semble familie 

Je reconnais le no 4, mai~ 

Vous me demandez qui e 

Vous me demandez si je 1 

Vous m'indiquez qu'il s'ai 
ne l'ai jamais vu avec un 1 

Vous me demandez si je 
reprise. 

Vous me demandez pour 
ne sais pas. Je sais que 1 
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Vous me soumettez un contrat du 28 mars 2014 et me demandez si je le connais. J'ai déjà dü voir ce 
document. Il provient principalement d'une base de données qui s'appelle PLC. 

Vous me demandez si c'est moi qui ai préparé ce contrat. Non. Je ne m'en souviens en tout cas pas. 

Je précise encore avoir rédigé la décision soumise au juge anglais dans cette affaire. Cela a d'abord 
été approuvé par Me Matthew PARISH avant envoi. 

Sur questions de Me Olivier CRAMER 

• Lorsque Me Matthew PARISH m'a demandé de trouver des experts, je les ai cherchés par internet. 
J'ai ensuite préparé une liste que j'ai soumise à Me Matthew PARISH. 

• Dans le cas d'espèce, c'est Me Matthew PARISH qui a conduit le tout. Il m'a demandé de faire ceci 
ou cela. Je n'ai pas, comme cela se fait habituellement, été mis en copie des correspondances. S'il 
me demande de faire quelque chose, je le fais , dans la mesure où cela ne ressemble pas à une 
fraude. Je précise que rien ne m'a fait croire qu'il y avait une fraude dans ce cas. 

S'agissant de ma situation personnelle, je suis né en Ukraine. J'ai fait mes études de droit en 
Ang leterre. J'ai un brevet d'avocat des Etats-Unis et d'Angleterre. Je suis inscrit au Barreau de New 
York et en Angleterre. 

Je suis arrivé à Genève en 2011 . J'ai commencé à travailler chez HOLMAN FENWICK en 2011, 
comme collaborateur. J'ai travaillé pour Me Matthew PARISH et Jeremy DAVIES. J'allais être licencié 
par HOLMAN FENWICK, car Me Matthew PARISH allait partir. Depuis octobre ou novembre 2014, je 
travaille comme collaborateur chez GENTIUM LAW GROU P. 

Vous me demandez où j'ai enregistré les documents que j'ai préparé dans ce dossier. Sur mon 
ordinateur chez HOLMAN ou mon ordinateur privé. 

Vous me demandez où est cet ordinateur privé. Je ne l'ai plus. J'ai dü le rendre à Apple. 

Vous me demandez si c'est l'ordinateur privé qui a été saisi ce matin. Je ne pense pas. 

Vous me demandez si j'ai utilisé uniquement l'adresse email HOLMAN FENWICK dans ce dossier ou 
également une autre adresse. J'ai utilisé l'adresse d'HOLMAN FENWICK, mais il m'est également 
arrivé d'utiliser mon adresse privée lorsque j'étais en voyage. 

Mon adresse privée est vitaliy.kozachenko@googlemail.com. 

Vous me demandez s'il y a encore des messages de ce dossier sur mon adresse googlemail. Je ne 
sais pas. 

Vous me demandez mon code d'accès pour cette adresse googlemail. Je ne sais plus, c'est dans mon 
téléphone. 

J'accepte que la police accède à cette adresse email. Vous me donnez accès au téléphone qui est 
actuellement dans mon dépôt. 

Mes codes d'accès sont soit : 

• Starboard2015 
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Je prends bonne note que la Brigade de criminalité informatique va immédiatement procéder à 
l'extraction des données. Je sollicite qu'elles soient placées sur un support et mises sous scellés. 

Je prends note que selon le Ministère public il existe un risque de collusion , voire un risque de fuite , qui 
pourrait néanmoins être pallié par des mesures de substitutions, étant précisé qu'une audience 
d'instruction aura lieu le 7 septembre 2016 à 09h00 et durera toute la journée. 

Le Ministère public me remet ce jour un mandat de comparution . 

J'accepte les mesures de substitution suivantes : 

• Obligation de se présenter à toutes convocations du Pouvoir judiciaire. 

• Interdiction de tout contact, direct et indirect, avec Me Matthew PARISH jusqu'au 7 septembre 
2016 à 18h00. 

• Obligation d'informer immédiatement le Ministère public si Me Matthew PARISH cherche à me 
joindre dans cet intervalle. 

• Interdiction de discuter du dossier avec tout le personnel de GENTIUM LAW GROUP, en 
particulier Me Matthew PARISH, lryna PAROKINNA et Thibault FRESQUET, étant précisé que 
cette interdiction s'agissant de Me Matthew PARISH sera valable dès le 7 septembre 2016 à 
18h00. 

• Interdiction de tout contact, direct ou indirect, avec Me Stoyan BAUMEYER, Ahmad AI-Fahad 
AL-SABAH , Hamad EL HAROUN, Babu JAYARAJSALIAN, Oleg SHYPILOV, l'Etude 
ukrainienne FEDOROVSKY, ainsi que les dénommés Eric WEINBERG, Nicole DEISO et 
Christina MANUCCI. 

Je précise que j'ai peut-être rencontré Eric WEINBERG lors d'un meeting avec EL HAROUN. J'ai 
rencontré Nicole DEISO lors de meetings avec EL HAROUN. Je n'ai jamais rencontré Christina 
MANUCCI. 

Je suis d'accord avec ces mesures de substitution. J'en ai compris le sens. 

Je prends bonne note que le présent procès-verbal sera envoyé à tous les avocats constitués dans 
cette procédure pour qu'ils soient informés de mes obligations. 

Je renonce expressément à une audience orale par-devant le Tribunal des mesures de contrainte. 

Je renonce à déposer des conclusions écrites en vue de la prochaine audience du Tribunal des 
mesures de contrainte. 

Je prends bonne note qu'aux conditions précitées vous ordonnez ma mise en liberté immédiate et me 
restituez les objets qui figurent dans mon dépôt. 

Je prends bonne note que le Ministère public vient d'être contacté par la Brigade de criminalité 
informatique. Le téléchargement de mes emails est en cours. Le code d'accès a été changé, si bien 
que je peux être mis en liberté avant la fin du téléchargement. 

Après lecture et traduction, persistent et signent à : 16h05 
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r-si REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

\.f. {f{;,'t•i Pouvoir judiciaire 
• I ..,, M" . t' bl" ,>~,;.;·:" mis ere pu 1c 

Route de Chancy 6B 
Case postale 3565 
1211 Genève 3 

· Réf.: P/12553/2015 - SGR 
à rappeler lors de toute communication. 
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Genève, le 2 septembre 2016 

à )6~·os 

AVIS DE MISE EN LIBERTÉ SURARRÈSTATION PROVISOIRE 
(art. 224 al. 3 CPP) 

Le Ministère public vous avise de la mise en liberté de: 

Prévenu: 

Date· de naissance: 

Défenseur (principal): 

Prévenu de: 

Vitaliy KOZACHENKO 

12 mai 1988 

Me Olivier CRAMER 

Faux dans les titres (art. 251 CP) 

Peut quitter librement les Violons du Ministère public. 

Copie à : convoyeurs & violons du Ministère public 
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rii REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

1,.. ci{;.-c,, Pouvoir judiciaire 
,, - , M" . t' bl" 

Genève, bâtiment du Ministère public 
le 7 septembre 2016 à 09h00 "~:.,.;;.;-:,, mis ere pu 1c 

) 

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

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière : Graziella STAUFFER 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

Madame Farida BELAOUANE-DEGAICHIA fonctionne en qualité d'interprète en arabe. 
Monsieur lsmail SALAH fonctionne en qualité d'interprète en anglais. 
Les interprètes sont rendus attentifs à leur obligation de traduire fidèlement les questions et 
les réponses ainsi que de garder le secret sur les faits portés à leur connaissance, sous peine 
de violer l'article 307 CP dont le contenu leur a été rappelé, 

"' . 0 T ' CHF -:.,i ti -axee , .. 'r,"t1· .. , .... 

Taxé CHF ... .À(.4 Q_,"7":' 

Me Aylin GÜNEY KING et Me Sarny MARKBAOUI (avocat au barreau de Beyrouth et Paris) , 
excusant Me Catherine CHIRAZI, représentent : 
Monsieur Talal ALKHARAFI 
Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFI 
Monsieur Anwai" ALKHARAFI 
Monsieur Eyad ALKHARAFI 
Madame Ghalia ALKHARAFI 
Madame Loay ALKHARAFI 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 
Parties plaignantes, 
Dûment avisées de l'audience 
Sont absentes et excusées 

Me Jean-Pierre JACQUEMOUD et Me Pascal MAURER représentent : 
Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 
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Me Charles PONCET et Me Yoann LAMBERT 
assistent : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Me Nicola MEIER assiste: 
Monsieur Stoyan BAU MEYER 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Me Giorgio CAMPA assiste: 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu , déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Me Albert RIGHINI et Me Patrick HUNZIKER assistent : 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparuUon 

Lesquels déclarent : 
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Nous sommes d'accord que Madame Farida BELAOUANE-DEGAICHIA et Monsieur lsmail SALAH 
fonctionnent en qualité d'interprète dès lors que nous n'avons aucun lien avec eux. 

Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 

Je confirme mes déclarations du 2 septembre 2016. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez si je persiste à dire qu'il s'agit d'un arbitrage réel àu vu des derniers éléments du 
dossier. Oui, je confirme mes précédentes déclarations. 

Vous me demandez comment J'explique que les fonds pour acquérir TREKELL GROUP LLC sorit partis 
de chez HOLMAN FENWICK (rapport de renseignements du 29 août 2016 et son annexe). Je souhaite 
voir l'annexe. Vous me la soumettez. 

Je n'ai jamais vu ce document au préalable. J'ignore qui est Dimitri. 

Vous me demandez si je sais qui est Lisa REVA C'était l'assistante d'un des associés d'HOLMAN 
FENWICK, à savoir Olivier CIRIC. Je n'ai aucun souvenir de l'avoir instruit en ce sens. 

Vous me demandez comment j'explique qu' HOLMAN FENWICK défende le défendeur et créée le 
demandeur, à savoir TREKELL GROUP LLC. Je relève qu'il n'y a rien dans ce document qui précise 
qu'il s'agisse de cash: S'il s'agit d'un versement en cash, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude 
de faire. Je n'ai pas l'habitude d'envoyer du cash à travers Genève. Si c'est un paiement cash, ce que 
je ne vois pas sur la pièce, je ne vois pas combien de cash a été envoyé. Je peux certainement dire 
que personnellement je n'aurais jamais autorisé un tel paiement cash. Il y a un autre point que 
j'aimerais soulever. Je n'avais pas le pouvoir de signature à !'Etude pour envoyer du cash, pour autant 
que cela concerne un versement en cash. J'ajoute que je n'avais pas le droit de signature en général à 
!'Etude HOLMAN FENWICK. On n'avait pas l'habitude d'envoyer du cash. 

/ 
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Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 
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Vous m'indiquez qu'il en ressort que l'argent qui a servi à payer la création de TREKELL GROUP LLC 
vient d~ !'Etude qui me représentait. Je ne connais même pas TREKELL GROUP LLC. Je ne peux 
donc pas savoir si quelqu'un lui a versé de l'argent. 

Vous m'indiquez que j'ai tout de même signé un contrat avec TREKELL GROUP LLC. Il s'agissait d'une 
société d'investigation. On m'a présenté une série de noms et j'ai pris cette société. J'ai signé sur l'avis 
de ceux qui m'ont dit de signer. 

Vous me demandez qui m'a dit de signer. C'est Monsieur EL HAROUN qui m'a informé sur l'existence 
de cette société. J'ai signé pour qu'elle fasse le travail qui lui a été demandé. Je ne connaissais pas 
cette société auparavant. 

Vous me demandez si je connais, si j'ai déjà vu ou si je connais le nom de Monsieur KOZACHENKO. 
Je ne l'ai jamais vu . Je ne le connais pas. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez si j'ai lu la déclaration de Monsieur KOZACHENKO du 2 septembre 2016. Oui, je 
l'ai lue hier soir. 

Vous me demandez quel a été le rôle de Monsieur KOZACHENKO dans cet arbitrage. Je ne me 
souviens pas exactement. Je me souviens avoir fait la majorité. des travaux moi-même. 

Vous me demandez si je lui ai demandé d'établir des mémos ou des notes. Je suis désolé, je ne me 
souviens pas. 

Vous m'indiquez que Monsieur KOZACHENKO vous a expliqué en regardant la sentence arbitrale, qu'il 
aurait rédigé une partie du texte. A-t-il dit cela ? 

C'est possible. 

Vous me demandez comment c'est possible que quelqu'un de !'Etude du défendeur rédige les parties 
de la sentence arbitrale. Je pense qu'on en a déjà discuté la dernière fois que l'on s'est rencontré. On a 
dû faire quelques corrections dans le projet. 

Monsieur Me Stoyan BAUMEYER 

Vous me demandez si j'ai rédigé le projet et si on m'a fait des corrections. Non. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez qui a rédigé ce projet. Je pense qu'on en a déjà discuté. 

Vous me posez à nouveau la question. Me Stoyan BAUMEYER. 

Vous me. demandez si j'ai pris connaissance des annexes classeurs 4.1 et suivants, soit les pièces 
saisies à !'Etude HOLMAN FENWICK. J'ai reçu une copie de 4 ou 5 classeurs, en fait 4 classeurs. Je 
ne les ai pas lus en entier. 

Vous me demandez si j'ai quelque chose à vous dire spontanément sur ces classeurs. Pas 
spontanément, mais si vous avez des questions, je serais heureux d'y répondre. 

Vous me d_emandez quelles sont mes relations avec ma mère. C'est une question très personnelle. r 

Sur intervention de mon avocat, je ne répondrai pas à cette question. 

~ 
? .· ·.·~ 
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Vous me demandez pourquoi ma mère paie des factures professionnelles pour moi dans ce dossier. Je 
ne souhaite pas répondre avant d'avoir une copie de la pièce. 

Vous me soumettez la pièce 1666 du classeur 4.4 et me demandez de me déterminer. Je vais vous 
expliquer pourquoi je pense que ceci a été fait. Monsieur EL HAROUN a des comptes en Grande
Bretagne. A un moment, il avait demandé s'il pouvait faire un paiement en lien avec un remboursement 
de dépenses sur un compte au Royaume-Uni. Je me souviens que c'était difficile car nous avions qu'un 
compte en Suisse. 

Vous me demandez si HOLMAN FENWICK avait un compte en Grande-Bretagne. Si bien sûr, mais les 
procédures de comptabilité sont difficiles, car j'étais basé à Genève. A mon souvenir, dans ce cas-là, il 
a demandé à ce que l'argent soit transféré rapidement. Je me souviens d'avoir ainsi utilisé un compte 
au nom de mon père et de ma mère. C'est de là, que de l'argent ensuite a été transféré sur les comptes 
au Royaume-Uni. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Vous me demandez si j'ai donné l'ordre de transférer de l'argent sur des comptes des parents de Me 
Matthew PARISH. Je n'ai jamais fait cela. 

Vous me demandez si j'ai donné l'ordre à mon avocat de détruire les vidéos. Non. 

Vous me demandez comment j'explique que mon avocat, le 6 juin 2014, écrit à la société CY4OR en 
lui donnant l'instruction de détruire la clef qui contient les vidéos (pièce 1338 du classeur 4.3). Je n'ai 
jamais demandé ce genre de chose à mon avocat. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez pourquoi j'ai donné cette instruction. Je pense que c'est Monsieur EL HAROUN qui 
me l'avait demandé. Après lecture, il me semble que c'est Madame BOWMAN qui me le demande. Il 
faut peut-être le lui demander. · 

Vous me faites remarquer qu'il est curieux, au vu de l'importance de ces vidéos, d'ordonner leur 
destruction. On était en juin 2014 et la procédure était déjà clause. CY 4OR me demande si je souhaite 
me soumettre à la procédure standard et je réponds par l'affirmative. J'imagine que Monsieur EL 
HAROUN a dû me le demander. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Vous me demandez si je connais Me KOZACHENKO. Non. C'est la première fois que je le vois 
aujourd'hui. Je n'ai jamais entendu parler de son nom, à part dans la procédure. J'ai vu la première fois 
son nom lorsque vous avez envoyé le procè.s-verbal d'instruction. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Vous me soumettez la pièce 3 du classeur 4.1 et me demandez si je sais qui est l'expéditeur de cet 
email. Je ne sais pas. 

Me Matthew PARISH 

Vous me soumettez le même email, qui m'est adressé. Oui. C'est Monsieur EL HAROUN. 

Vous me demandez, si dans cette procédure, j'ai échangé des emails avec mon client, avec une autre 
personne que Monsieur EL HAROUN, par exemple Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Je pense 
que oui, mais je ne me souviens pas quand exactement. La majorité des échanges ont toutefois été 
faits avec Monsieur EL HAROUN. 
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Vous me demandez pourquoi Monsieur KOZACHENKO n'est pas en copie des échanges faits avec 
Monsieur EL HAROUN. Je l'ignore. Cela me surprend. 

Vous me demandez si d'habitude, je mets mon collaborateur en copie de mes emails. Dans certains 
cas oui et dans d'autres non. 

Vous me demandez comment j'explique qwe dans cet email (pièce 3 classeur 4.1) Monsieur EL 
HAROUN m'envoie la clause d'arbitrage signée par Monsieur Babu JAYARAJSALIAN, pour le compte 
de TREKELL GROUP LLC, alors qu'il a déjà des avocats ukrainiens qui interviennent depuis avril 2014. 
Ce n'est pas inusuel. 

A la lecture de la pièce, je réponds que je ne sais pas. 

Vous me demandez comment je peux expliquer que dans cet email du 23 mai 2014, la clause 
d'arbitrage n'est pas datée, alors qu'elle est datée du 28 avril 2014 dans la procédure d'arbitrage. Je 
n'ai pas d'explication. 

Vous me demandez si cela pourrait signifier que la clause a été antidatée. Je n'ai pas la réponse à 
cette question. En tout cas pas par moi-même. 

) Vous me demandez par qui alors. Je ne sais pas si cela a été fait ou pas. Je ne peux pas spéculer. 

Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 

Vous me soumettez la clause d'arbitrage qui a été saisie dans la cave de Me Stoyan BAUMEYER. 

Vous me demandez si j'ai déjà vu ce document. Oui. 

Vous me demandez si je l'ai vu daté ou non daté. Je pense que je l'ai vu daté. Je l'ai vu dans la 
procédure d'exécution en Grande-Bretagne lorsque nous en avons parlé le vendredi 2 septembre. 
Dans cette procédure, j'ai dû préparer un dossier relatif à l'arbitrage. J'ai dû préparer les documents 
pour la Cour à Londres. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Vous me demandez quelle version de la clause d'arbitrage j'ai signée, avec ou sans la date ? Je ne 
sais pas laquelle des deux. Je sais que j'ai reçu cette clause non signée. Elle m'a été présentée par 
mon avocat au Koweït, Monsieur EL HADJ REF. J'étais le premier à la signer. 

Vous me demandez si je connais l'adresse email que vous me soumettez (pièce 810 du classeur 4.2) . 
Non, je ne la connais pas. · 

Vous me demandez si c'est moi qui ai rédigé cet email. Non. 

Vous me demandez si je sais qui serait cet Ali AL-SABAH. C'est un membre de la famille royale au 
pouvoir. 

Vous me demandez quel est le lien par rapport à moi. C'est un membre de ma famille du côté de ma 
mère. C'est un de mes amis. · 

Vous me demandez si Nasser AL-SABAH est un de mes amis. Oui , aussi. 

Vous me demandez si Ali AL-SABAH est en ma faveur ou défaveur. Il est avec moi et avec Nasser. Il 
est plus proche de Nasser que moi. 

P/1 2553/2015 



) 

Procès-verbal d'audience du Ministère public du 7 septembre 2016 
page 6 

E - 151 

Vous me faites remarquer qu'il est curieux de dire que Nasser est mon ami, alors que j'ai remis une 
vidéo aux autorités koweïtiennes en l'accusant de corruption. Je n'ai pas de problème direct avec 
Nasser. C'est un problème uniquement pour le Koweït. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez qui est Monsieur Ali AL-SABAH et quel est son rôle dans ce dossier. Je prends le 
temps de lire la pièce 810 du classeur 4.2. Je ne sais pas qui est cette personne. Je pense que c'est un 
membre de la famille au pouvoir. 

Vous me faites r~marquer que je lui ai écrit En fait, c'est lui qui m'écrit. 

Vous me faites remarquer qu'il ressort des pièces 812 et suivantes du même classeur, que je sais qui 
c'est et que j'envisage d'organiser une campagne de presse avec lui. Vous me soumettez ces 
documents que je prends le temps de lire. D'après ce que je lis dans les pièces, Monsieur Ali AL
SABAH m'a écrit le 9 avril 2014. Il met en copie quelqu'un chez BLOOMBERG. Il me dit que le Sheikh 
Ahmad lui a donné mon numéro de téléphone mobile. Je lui ai dit que je ne pouvais pas répondre à son 
appel, car j'étais en réunion, mais que j'allais le rappeler. Je ne me souviens pas si je l'ai rappelé. 

***** 
Note du Procureur 

La Défense souhaite poser des questions. Elle est invitée à le faire ultérieurement. 

Dont acte. 
***** 

Vous me soumettez la pièce 818 du classeur 4.3 et me demandez avec qui j'organise une conférence 
téléphonique relative au dossier Ali AL-SABAH . Je ne me souviens pas si cette conférence 
téléphonique a eu lieu et qui sont ces 4 personnes. 

Vous me faites remarquer que mon assistante a organisé cette conférence téléphonique. Si je lui ai 
demandé de le faire, elle l'a fait. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Vous me soumettez un courrier du 17 mai 2014 (pièce 969 du classeur 4.3) et me demandez si je l'ai 
reçu. Oui, en effet, je l'ai reçu . 

Vous me demandez de vous décrire la teneur du courrier et ce qu'il me conseille. Il me donne des 
conseils sur la procédure légale au sujet des vidéos. J'étais en contact avec la famille qui s'occupait de 
cette affaire. Toutes les vidéos étaient en main de Me Matthew PARISH. Les copies qui étaient en ma 
possession, je les ai remises au Premier Mir:iistre, comme je l'ai dit précédemment. • 

Vous m'indiquez que dans ce courrier, Me Matthew PARISH indique que je ne dois surtout pas donner 
les vidéos à des tiers, alors que je les ai transférées selon un contrat daté du 18 mars 2014 à TREKELL 
GROUP LLC et que je serais en arbitrage sur ce sujet depuis le 28 avril 2014. Il y avait un groupe 
constitué au Koweït, notamment avec le Vice-Roi, pour s'occuper de cette procédure. 

Vous me demandez de spécifier s'il s'agit de la procédure au Koweït ou de la procédure d'arbitrage. Je 
parle de la procédure au Koweït. 

Me Matthew PARISH 

5 
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Vous me soumettez le même courrier et me demandez si c'est bien moi qui l'ai écrit. Oui, · il me semble 
que c'est bien moi. 

Vous me demandez comment j'explique la teneur de ce courrier, alors que la procédure d'arbitrage 
serait en cours. 

Vous me demandez si la date du courrier est juste. Je ne sais pas, je vois une lettre avec une date. Je 
ne vois rien d'étrange dans ce courrier. 

Vous me demandez pourquoi je ne parle pas de l'arbitrage dans ce courrier. Le client m'a posé une 
question différente et il m'a demandé un avis bien spécifique. 

Vous me demandez, dans ce dossier, qui est mon client. C'est Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. 

Sur question, mon client n'est pas EL HAROUN. 

Le client m'avait posé une question très spécifique et je lui réponds. Il n'y a rien d'inusuel là-dessus. 

Vous me soumettez un email que j'ai adressé à Madame BOWMAN de CY40R, lui indiquant que 
Monsieur KOZACHENKO va travailler avec moi sur ce dossier (pièce 1186 du classeur 4.3). Vous me 
demandez ce que cela signifie "travailler avec moi". Je ne sais pas. A mes yeux, ce n'est pas clair que 
cet email est en lien avec le cas ici présent. Il est juste intitulé "notre rencontre d'aujourd'hui". J'ai 
travaillé avec Madame BOWMAN sur d'autres affaires. Je ne sais pas si c'est en lien avec le cas 
d'aujourd'hui. · 

Vous me soumettez un email et une annexe que j'adresse à Monsieur EL HAROUN le 29 avril 2014 
(pièce 1218 du classeur 4.3) et me demandez de me déterminer. Cela me paraît être un projet pour la 
lettre d'engagement. Je demande à Monsieur EL HAROUN si ce projet d'engagement le satisfait. 

Vous me demandez comment j'explique que le 29 avril 2014 je suis en train de faire des expertises 
pour une clause d'arbitrage signée le 28 avril 2014. Je ne vois pas ce que j'ai à expliquer. 

Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 

Vous me demandez quand on m'a parlé pour la première fois d'une procédure arbitrale dans ce 
dossier. Je ne me souviens pas, mais probablement autour de cette date. Je suis désolé, je ne peux 
pas être plus précis que cela. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. 

Vous me demandez si je connais la société ETTIZAN. Non. 

Vous me demandez si c'est ma société. Non, certainement pas. 

Vous me demandez pourquoi les factures 'dans ce dossier sont adressées à la société ETTIZAN. Je 
n'ai pas de réponse à cela. Toutes les questions que vous me posez concernent les choses dont se 
chargeait Monsieur EL HAROUN avec le Cabinet. 

Vous me demandez de spécifier qui j'appelle par le Cabinet. Je ·connais Mohamed EL HAROUN . 

Me Matthew PARISH 

Vous me soumettez les factures de ce dossier (pièce 1841 et suivantes du classeur 4.5) et me 
demandez pourquoi je facture la société ETTIZAN. Si je facturais ETTIZAN, c'est parce que Monsieur 
EL HAROUN me le demandait. 

~-~ ---..... - ---~-/ 
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Vous me demandez si je confirme que ces factures concernent l'arbitrage. Je dois d'abord les examiner 
pendant quelques instants. 

J'examine les factures : 

• Pièce 1842 

• Pièce 1845 
• Pièce 1850 

=) elle correspond à cette procédure arbitrale. En fait, elle semble 
correspondre. 

=) elle ne semble pas être en lien. 
=) elle pourrait être en lien avec cette procédure arbitrale, respectivement avec 

la procédure d'exécution. 

Vous m'indiquez que le 2_8 mai 2014, sur la procédure finale, je finalise un document. Vous me 
demandez de quel document il s'agit (pièces 1849 et suivantes du classeur 4.5). C'est de la relecture 
de documents. Il ne s'agit pas de finalisation. 

Vous me demandez de quels documents j'en ai fait la relecture. Je ne sais pas, cela date d'il y a deux 
ans et demi. 

Vous me demandez où se trouve la visite avec Me Stoyan BAUMEYER dans ces timesheets. Je ne 
sais pas. 

Vous me demandez où se trouve également la rédaction de mon collaborateur dans ces timesheets, de 
notes ou mémos. 

Vous me demandez où se trouve la rédaction des mémoires dans ces timesheets. 

Vous me demandez s'il y a eu des mémoires échangés dans cette procédure. Oui, il y en a eu. J'en ai 
d'ailleurs vu dans les dossiers. 

Vous me demandez à nouveau si j'ai fait un mémoire-réponse. Je confirme ma déclaration du 18 mars, 
selon laquelle il y en a eu dans mon souvenir. 

Vous me demandez dès lors où se trouve l'écriture dans mon timesheet. 

Vous me soumettez mon timesheet. Je ne le regarde pas et je le donne à mon avocat. J'examine 
également le timesheet. Cela pourrait correspondre à de nombreuses entrées dans le timesheet. 

La première chose que je relève est que vous me posez une question impossible, parce que vous me 
demandez des détails sur des entrées qui ont été faites il y a deux ans et demi. La seule chose que je 
peux faire, ce sont des spéculations. Par exemple, s'agissant de la pièce 1848, il y a une entrée le 19 
mai où je décris une réunion avec un client. C'est une entrée assez conséquente de 3h30. 

Vous me demandez où se trouve dans ce timesheet, une entrée relative à de la préparation d'une 
réponse. Je me réfère à la pièce 1848. Il y a une rencontre avec client. Un autre exemple, même page 
1848. Le 20 mai 2014, 2h30 ont été annotées comme rédaction. Il en va de même pour le 21 mai 2014. 
Il y a de nouveau une annotation de 3h30 qui pourrait correspondre à de la rédaction. Toujours la 
même page, le 22 mai 2014, il y a une annotation de 4h30 qui pourrait correspondre à des corrections 
de projets. 

Vous me demandez ce que je rédige comme documents le 22 mai 2014 pour une sentence rendue le 
28 mai 2014. Je ne me rappelle pas. 

Vous me soumettez un email adressé à mon assistante le 23 mai 2014 (pièce 1873 du classeur 4.5) et 
me demandez de quoi il s'agit. Cela semble être le remboursementdes dépenses. 

\\~ 

~~~ 
• •~T~ 

---=- . 

~ 
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Vous me demandez de quelles dépenses il s'agit. De dépenses pour des experts, des dépenses pour 
de la traduction , OLDMAN, je ne sais pas de quoi il s'agit, de Me Stoyan BAU MEYER, Eric W., soit Eric 
WEINBERG, je pense. 

Vous me demandez si je sais qui est OLDMAN. Non. 

Vous me faites remarquer que les CHF. 1'270.- versés à "OLDMAN" se retrouvent au chiffre 4 du 
dispositif 'de la sentence arbitrale, comme étant le montant versé à la police vaudoise. Vous me 
demandez s'il s'agit d'une coïncidence. Non. 

Vous me demandez si c'est moi qui ai avancé cet argent. Je pense. Je ne peux toutefois que relire 
l'email. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Vous me soumettez le même email et me demandez si j'ai touché quelque chose. Je n'ai rien reçu du 
tout. 

Vous me demandez si je persiste à dire que j'ai signé un document gratuitement. Oui. Je me réfère à la 
réponse de mon avocat qui vient d'indiquer, en soutenant qu'il ne s'agissait que d'un rappel , qu'il ne 
s'agissait pas de travail, mais de signature d'une opinion juridique en vue d'obtenir du travail rémunéré, 
étant rappelé que selon Nicola MEIER, l'opinion juridique n'a pas été rédigée par son client. 

Me Matthew PARISH 

Vous me soumettez la pièce 2332 du classeur 4.6, correspondant à des versements effectués à mes 
parents. Il s'agit de paiements faits suite à un versement de Monsieur EL HAROUN. Je ne sais pas de 
quoi il s'agit en détail. La pièce s'explique en elle-même. Il s'agit du paiement de divers experts et 
traducteurs. Il y a eu un paiement pour un enquêteur, genre FBI, aux Etats-Unis. 

Sur question du Procureur, il ne s'agit pas d.e WEINBERG, mais d'un détective privé. 

Vous me demandez pourquoi je paie WEINBERG dans ce dossier. WEINBERG soutenait Monsieur EL 
HAROUN dans diverses affaires et on m'a demandé de payer ses dépenses. 

Vous me demandez de quelle organisation fait partie WEINBERG. On en a parlé la dernière fois . Ce 
que j'ai compris c'est qu'il était associé-avec les Set".'.ices de renseignements américains. 

Vous me demandez dès lors pourquoi il fallait le payer. Il avait un arrangement privé avec Monsieur EL 
HAROUN. Je ne sais pas s'il est membre du Service des renseignements. Je me réfère à ce que j'ai 
indiqué en page E85 et je confirme mes déclarations. 

Vous me demandez pourquoi j'ai voulu faire reconnaître la sentence en Suisse. J'imagine que c'est 
suite à la demande du client. 

Vous me demandez à quoi cela servait de la faire reconnaître en Suisse. Je ne sais pas pourquoi le 
client l'a demandé. Je ne sais d'ailleurs pas si on l'a fait pour finir. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Dd pourquoi j'ai demandé de faire reconnaitre la sentence arbitrale en Suisse. Je n'ai pas demandé que 
cela soit fait. 

~ 
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Vous me demandez comment j'explique la réponse de Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH . 
Normalement, je recevais les instructions de Monsieur EL HAROUN. Je ne sais pas s'ils ont eLi un 
problème de communication entre eux. 

Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 

Sur question du Procureur, je ne souhaite pas ajouter quelque chose spontanément à ce stade. 

Me Matthew PARISH 

Sur question du Procureur, je ne souhaite pas ajouter quelque ·chose spontanément à ce stade. 

Monsieur Me Stoyan BAUMEYER 

Sur question du Procureur, je ne souhaite pas ajouter quelque chose spontanément à ce stade. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Sur question du Procureur, je ne souhaite pas ajouter quelque chose spontanément à ce stade. 

***** 
Note du Procureur 

Me CAMPA et Me PONCET précisent n'avoir aucune question à poser aux différents prévenus. 

Dont acte. 
***** 

Me Matthew PARISH 

Sur question de Me Nicola MEIER 

• Je ne me souviens pas comment je correspondais avec Me Stoyan BAU MEYER. J'imagine que cela 
doit être dans le dossier. Je pense que cela devait se faire par courrier, téléphone et j'imagine par 
email. Il vaut mieux vous référer au dossier. 

Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Sur question de Me Albert RIGHINI 

• Je n'ai jamais envoyé d'email à Me Matthew PARISH. 

Vous me demandez si j'en ai reçus. Non. J'ai honte de vous dire que je n'y connais rien dans les 
emails. Dans mes bureaux il doit y avoir des emails , mais personnellement je ne m'y emploie pas. 

• Je n'ai pas donné spontanément le téléphone de Me Matthew PARISH à Ali AL-SABAH . Concernant 
cette affaire, Ali AL-SABAH m'a demandé le numéro de Me Matthew PARISH pour le contacter. Il 
s'occupe de tout ce qui est information. Il avait la plus grande chaîne de télévision et de journaux du 
pays. Aujourd'hui tout a été fermé. Personnellement je n'avais pas le numéro de Me Matthew 
PARISH. C'est EL HAROUN ou EL H.ADJREF qui ont dû lui donner le numéro. Je ne sais pas 

· comment se sont faits leurs échanges. Je n'ai pas suivi cette affaire. 

5 ~~ n \ \ 
'-l 
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• Je ne suis pas au courant des détails de ces démarches, ni de leurs résultats . Je savais qu'ils 
étaient en contact. 

• J'ai demandé à Me Matthew PARISH de donner accès au dossier à des personnes au Koweït. C'est 
de cela dont il s'agit dans le courrier du 17 mai 2014. ~ 

1 
1 

lé: s o..v v , '1'-- \c:.~ ,-..,_t, "l"cl oe.. 
Me Matthew PARISH le.- ~.:.-- - ,· (le_ rcr1 _ ..... k =-"" 

Sur question de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 
c:'vic,. ... '.:l ~ ,l...,_ ~ ~..l rc::..-

1--0 ~ / b 
• Sur conseil de mon avocat, je ne répondrai à aucune question des· soi-disant parties plaignantes, J. k 

car, selon les termes de mon avocat, je n'entends pas m'immiscer dans un règlement de comptes 
entre copains, ce qui inclut Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Il s'agit d'une faction de gens qui sont 
parfois amis, ennemis, prennent le café ensemble, avant de faire des singeries devant la justice 
genevoise. 

Vous me demandez si j'ai payé les CHF. 1270.- à la police vaudoise dans ce dossier. Non. Je n'ai 
jamais donné d'argent à la police, si c'est ce que vous me demandez. 

Je précise que je ne répondrai à aucune question des parties plaignantes, même si elles sont posées 
par l'entremise du Procureur. 

Je précise avoir des questions à poser aux parties prétendument plaignantes. 

Les parties : 

Nous prenons note des prochaines audiences, dont la présence des prévenus n'est pas exigée par le 
Ministère public : 

• soit le 17 novembre 2016 à 09h00, audition de M. EL HADJREF, 

• le 29 septembre 2016 à 09h00, audition de Madame PAROKINNA et de Monsieur FRESQUET 

• le 21 décembre 2016 à 14h00, audition de Monsieur EL HAROUN 

Le Ministère public précise que dès cet instant, Me Matthew PARISH peut librement communiquer avec 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO, et vice-versa,· à l'exception de ce qu'il se passe dans la présente 
procédure. 

Me Matthew PARISH 

Je précise avoir envoyé un courriel à toute mon Etude en précisant que toute conversation relative au 
présent dossier était interdite, sous peine de licenciement immédiat. 

Après lecture et traduction, persistent et signent à : 11 h06 
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Genève, bâtiment du Ministère public 
le 29 septembre 2016 à 09h00 

P_rocureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière : Graziella ST AU FFER 

· Messieur·s Olivier BINGGELI et Yannick WOHLSCHLAG, stagiaires inspecteurs, en stage au 
Ministère public, assistent à l'audience. 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

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

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

Me Pascal MAU RER et Me Adriano NESE et représentent : 
Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

, co -Taxe CHF ... .. ~ ... ; ...... 
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Me Pierre DUCRET et Me Yoann LAMBERT, excusant 
Me Charles PONCET, représentent : 
Monsieur Matthew PARISH · 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

Me Nicola MEIER, 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisés de l'audience 
Sont absents et excusés 

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

Me Albert RIGHINI et Me Yanna HOFER, représentent : 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

Sur mandat de comparution se présente : 
Madame lryna PAROKINNA 
Née le 2 octobre 1986, assistante 
C/0 GENTIUM LAW GROUP SARL, Rue du Mont-Blanc, 3, 1201 Genève, 
Témoin, rendue attentive à ses droits et devoirs; 

Laquelle déclare: 

Je prends note que je suis entendue en qualité de témoin. 
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Vous me rendez attentive à mon obligation de témoigner et de dire la vérité, ainsi qu'aux conséqÙences 
pénales possibles d'un faux témoignage, que l'article 307 CP pun it d'une peine privative de liberté de 5 
ans au plus. 

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

J'ai compris mes droits et obligations. 

Je prends note que j'ai .été levée de mon secret professionnel par Monsieur Ahmad AI-Fahad AL
SABAH. Je prends note que nonobstant cette levée, en ·qualité d'auxiliaire d'avocat, j'ai le droit de 
refuser de répondre aux questions. J'ai bien compris mon droit de refuser de répondre aux questions et 
j'accepte de témoigner. · 

Vous me demandez depuis combien de temps je travaille avec Me Matthew PARISH. Dans l'Etude 
açtuelle depuis un peu moins de deux ans. Dans l'Etude précédente, depuis novembre 2011 . 

Vous me demandez qui m'a engagée. C'est Me Matthew PARISH lui-même. 

Pf 2553/2015 
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Vous me demandez quelle est ma formation. J'ai fait un Bachelor à l'école hôteli_ère de Neuchâtel. J'ai 
un MBA de l'IFM à Genève. Je rédige actuellement un doctorat à l'Eurcipean University à Genève. Je 
parle français, anglais, ukrainien et russe. 

Mes parents habitent encore en Ukraine. Ils habitent au centre de l'Ukraine. 

Vous me demandez quel genre de travail je fais à l'Etude. Je fais surtout les tâches administratives. Je 
gère l'agenda de Monsieur Me Matthew PARISH. Je m'occupe de certains rendez-vous. Je m'occupe 
de traductions pour des clients du pays de l'Est. Je suis leur contact principal, car ils ne parlent souvent 
ni l'anglais, ni le français. 

Vous me demandez si je travaille avec Vitaliy KOZACHENKO. Oui, on est collègue . . 

Vous me.demandez comment est organisé Me Matthew PARISH dans son travail. Il n'est pas contrôle 
freak. Il contrôle le travail. Il délègue toutefois également. 

Vous me demandez si je connais Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. J'ai entendu le nom, mais je 
ne le connais pas. 

Vous me demandez quand j'ai entendu ce nom. J'ai entendu son nom lorsqu'on travaillait encore chez 
HOLMAN FENWICK. 

Vous me demandez si je connais Me Stoyan BAU MEYER. Non. Mais j'ai également entendu son nom. 

Vous me demandez quand. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. C'était peut-être à l'Etudé actuelle 
ou chez HOLMAN FENWICK. 

Vous me demandez si je connais la société TREKELL GROUP LLC. J'ai entendu le nom. 

Vous me demandez si j'avais entendu le nom avant les perquisitions. Oui. 

Vous me demandez ce que je sais sur cette société. Absolument rien. 

Vous me soumettez la sentence arbitrale et me demandez si je connais ce document. Je n'ai jamais vu 
ce document. 

Vous me demandez si chez HOLMAN FENWICK ou à l'Etude actuelle nous avions de quoi relier des 
documents de la sorte. Non. 

· Vous m'e demandez s'il arrive à Me Matthew PARISH d'imprimer lui-même des mémoires ou des 
écritures. Pas très souvent, mais ça lui arrive. 

Vous me demandez si cela arrive aussi à Vitaliy KOZACHENKO. Oui. Cela lui arrive plus souvent. 

Vous me soumettez la pièce 818 du classeur 4.3 et me demandez si cela me rappelle quelque chose. 
Cela ne me rappelle pas grand-chose, mais c'est possible. Je vois mon nom et donc j'ai dû voir cet 
email. 

Vous me demandez si je sais qui sont les 4 personnes mentionnées dans l'email. J'ai entendu les 
noms, de ce que je me souviens. · 

Vous me demandez si je connais les noms. J'ai dû entendre Ali AL-SABAH. J'ai également entendu les 
noms de Nasser AL-SABAH ou de ALKHARAFI, notamment dans les articles récents dans les 
journaux. 

P/12653/2015 
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Vous me demandez si je me souviens du nom des 4 personnes qui ont participé à la conférence 
téléphonique. Non. 

Vous me demandez si je connais les parents de Me Matthew PARISH. J'ai vu sa mère deux fois, peut
être trois. 

Vous me demandez si elle a un lien avec GENTIUM LAW ou HOLMAN FENWICK. Pas à ma 
connaissance. Elle n'a pas de liens professionnels. 

Vous me demandez si elle connait Ahmad AI-Fahad AL-SABAH ou Ali AL-SABAH. Je ne sais pas. 

Vous me soumettez la pièce 1666 du classeur 4.4 et me demandez si je la connais. Je reconnais cet 
email. Je sais que certains paiements ont été faits avec l'aide de la mère de Me Matthew PARISH. 

Vous me demandez pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je trouvais cela aussi un peu bizarre, mais Me 
Matthew PARISH me l'a demandé. 

Vous me demandez s'il me l'a demandé pour d'autres dossiers. Pas à mon souvenir. 

Vous me demandez si l'Etude HOLMAN FENWICK était capable de payer une facture en Livres 
Sterling. Oui. 

Vous me demandez si c'était également le cas pour un compte à Londres. Oui. 

Vous m'informez que Me Matthew PARISH a indiqué le 7 septembre 2016, en page 4, qu'il était difficile 
de faire un virement en Grande-Bretagne, car HOLMAN FENWICK n'avait qu'un compte en Suisse. Je 
n'étais pas comptable, mais que je crois qu' HOLMAN FENWICK était capable de faire un virement en 
Livres Sterling en Grande-Bretagne. 

Vous me demandez si je connais Monsieur EL HAROUN. Oui. 

Vous me demandez qui c'est. Je ne sais pas, mais je l'ai vu tro is ou quatre fois . 

Vous me demandez quel était son lien avec Ahmad AI-Fahad AL-SABAH et TREKELL GROUP LLC. Je 
ne sais pas, mais il me semblait qu'il y avait un lien. 

Vous me demandez s'il y avait un lien avec TREKELL GROUP LLC ou avec Ahmad AI-Fahad AL
SABAH. Je ne sais pas.· 

Vous me demandez si je connais quelqu'un dans la police vaudoise. Non. 

Vous me demandez qui est Old Man. C'est le surnom que t'on a utilisé pour Monsieur André SAVARY. 

Vous me demandez qui est cette personne. C'est un Monsieur à la retraite aujourd'hui. Nous avons 
travaillé avec lui sur certains cas, il nous a aidés. 

Vous me demandez quelle est sa profession. Je ne sais pas. On l'a utilisé pour des contacts à Fribourg, 
Zoug, Genève ou Lausanne. · 

Vous me demandez de spécifier que sont les contacts. Quand on avait besoin de trouver des locaux à 
Fribourg, il nous a aidé, car il connait mieux Fribourg. On t'a également utilisé comme liquidateur pour 
des sociétés. 

Vous me demandez pourquoi il est indiqué sous Old Man et non son nom. Quelqu'un a donné ce 
surnom et nous t'avons utilisé à l'interne. 

f 
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Vous me demandez si ce surnom sortait à l'externe. Pas à ma connaissance. 
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Vous me soumettez la pièce 1873 du classeur 4.5 . Vous me demandez ce qu'est ce document. C'est 
un email dont on parle de paiements. 

Vous me demandez à quoi correspondent ces paiements. Je ne sais pas exactement. 

Vous me faites remarquer que cet email vient de moi. Peut-être. Quand Me Matthew PARISH me 
demande de faire des paiements, je les fais. Je ne pose pas de question. 

Vous me demandez si c'est bien moi qui ai fait ces paiements. Je ne sais pas exactement qui a fait ces 
paiements. 

Vous me demandez si c'est moi qui ai fait le paiement de 1'980.- Livres Sterling à AFENTIS. Je ne me 
souviens pas. 

Vous me demandez si c'est moi qui ai fait le paiement de 6'752,50 Livres Sterling à EMMERSON. Je ne 
me souviens pas. C'est possible. 

Vous me demandez si c'est moi qui ai fait le paiement de 215'098.- Livres Sterling à ABSOLUTE 
TRANSLATION. Je ne me s9uviens pas. · 

Vous me demandez si c'est moi qui ai fait le paiement de 1'270.- Livres Sterling à Old Man. Je ne me 
souviens pas. 

Vous me demandez si ce genre de versement était fait en cash ou par virement bancaire. Lorsque j'en 
ai fait, c'était par virement bancaire. 

Vous me derriandez si c'est moi qui ai fait le paiement de CHF. 10'000.- à Me Stoyan BAUMEYER. Je 
ne me souviens pas. 

Vous me demandez qui est Eric. Je ne me souviens plus qui est cette personne. 

Vous me demandez si Eric WEINBERG me dit quelque chose. Je ne me souviens plus. C'est possible 
que ce soit lui. 

Vous me demandez qui est cette personne. Je ne sais pas. Peut-être.c'était un expert, peut-être pas. 

Vous me demandez si je suis certaine que les paiements ont été faits. Je me suis basée sur les 
paiements que j'ai faits moi-même, dont je ne me souviens plus au vu du temps écoulé, ou de 
paiements faits par des tiers qui m'ont été confirmés. 

Pour moi, tous les paiements qui figurent sur ce document, sont des paiements confirmés qui ont été 
effectués. 

Vous me demandez de vous expliquer comment j'arrive au total indiqué sur ce document. Je suis 
d'accord avec vous pour indiquer que cela fait beaucoup plus que 39'000.- Livres. Malheureusement, je 
ne peux pas vous expliquer comment je suis arrivée à ce total. 

Vous me demandez avec quel dossier est en lien ce document. Je crois que c'est avec le dossier 
Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. 

***** 
Note du Procureur 

P/1 2553 2015 
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La Défense de Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH précise que selon elle, le total des Livres donne 
plus ou moins le total figurant sur le document. 

***** 
f •t acte. 

Vous me demandez pourquoi cet email a été envoyé à Monsieur EL HAROUN. Je ne sais pas 
pourquoi. J'imagine que Me Matthew PARISH m'a demandé de le faire. 

Vous me demandez pourquoi j'utilise une adresse Gmail. Je ne peux pas vous dire, mais parfois cela 
arrive qu'avec Monsieur Me Matthew PARISH qu'on utilise ce genre d'adresse. 

Vous me demandez si l'Etude HOLMAN FENWICK m'autorise à utiliser l'adresse Gmail ail pour mon 
travail. je ne crois pas, mais si Me Matthew PARISH m'écrivait sur mon adresse Gmail, je lui répondais 
par mon adresse Gmail. 

Vous me demandez s'il m'écrivait souvent sur cette adresse par rapport à ce dossier. Non, pas 
souvent. 

Vous me demandez s'il m'a écrit à d'autres reprises sur cet email pour ce dossier. J'imagine. 

Vous me demandez si j'ai gardé ces emails sur ma boîte Gmail. Je ne sais pas, je dois regarder. 

Vous me demandez si j'accepte de donner les codes à la police pour le téléchargement du contenu de 
ma boite email. Oui, je peux. · 

Vous me demandez si je souhaite qu'un tri soit effectué. Oui. Je prends bonne note que des scellés 
seront dès lors posés sur ce téléchargement 

Mon adresse est bien iryna.parokinna@gmail.com. Mon code est Valyushka7. Je ne suis pas sûre que 
le "V'' soit majuscule ou minuscule. 

L'audience est suspendue à 09h57, tout le monde reste dans la salle. Le Procureur contacte la 
police pour organiser la copie de la boîte email. 

L'audience est reprise à 10h03 

Vous me demandez si j'utilise cette adresse Gmail pour d'autres procédures que celle-ci. C'est arrivé 
quelques fois. 

Vous me demandez pourquoi. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI · 

• Vous m'interrogez sur la pièce 1873 du classeur 4.5. Vous me demandez à quoi correspond le 
paiement à FORENSIC VIDEO. Je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. 

• Vous me demandez si je me souviens avoir vu une facture en lien avec paiement. Je ne me 
souviens pas de cette facture, mais j'ai sûrement dû l'avoir. 
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• Vous me demandez si j'ai vu une facture de 35'000.- Dollars pour Eric. J'ai sûrement dû la voir, mais 
je ne me souviens pas. 

• Vous me demandez qui est NUGENT cité dans l'email de Me Matthew PARISH. Je ne sais pas qui 
c'est. Je crois que c'est une société, mais je ne suis pas sûre. 

• Je ne sais pas à quoi correspond cette facture. 

• Je ne sais pas où se trouvent ces factures. Peut-être dans les fichiers comptables. 

Vous me demandez les fich iers comptables de qui. Je ne sais pas. 

• Lorsque les factures étaient payées, je les rendais à Me Matthew PARISH. Je ne gardais rien. Moi, 
je ne gardais pas les factures. Il m'a donné les factures pour organiser les paiements. Je le faisais et 
je lui rendais les factures. 

• Vous me demandez quel compte j'ai utilisé pour ces paiements. Je ne me souviens plus. Je n'ai 
jamais eu accès au compte de sa maman. 

• Je faisais ces paiements par la banque. 

• C'est possible que le compte débité soit au nom de Me Matthew PARISH, mais je ne me souviens 
pas. 

• Me Matthew PARISH ne m'a pas demandé de conserver des documents concernant ce dossier 
chez moi. 

• Je crois que Monsieur André SAVARY est domicilié à Bulle, dans le canton de Fribourg. 

• Vous me demandez si je me souviens sur quel compte j'ai payé les CHF. 1'270.- pour lui. Sur le 
compte Old Man. Lorsque j'ai fait des paiements pour Monsieur SAVARY, je recevais une facture 
avec ses coordonnées bancaires. 

• Je ne me souviens pas à quoi correspondaient ces factures. Je n'ai jamais _demandé à quoi 
correspondaient ces factures. 

• Vous me demandez si le nom de CHIFFELLE évoque quelque chose pour moi. Non. 

• Vous m'interrogez sur la pièce 818 du classeur 4.3. Je ne me souviens pas d'autres conférences 
téléphoniques. Je ne sais même pas si cette conférence téléphonique a eu lieu. 

• Je ne sais pas si Me Matthew PARISH recevait des appels d'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. · 

• Je ne sais pas si Me Matthew PARISH recevait des emails d'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. 

• Si Me Matthew PARISH voulait que je fasse quelque chose par rapport à un email, il me le 
forwardait. Il ne le faisait pas avec tous ses emails dans un but de classement. 

• Je n'ai pas le souvenir de rendez-vous organisés par mes soins à Genève ou ailleurs avec Ahmad 
AI-Fahad AL-SABAH. En tout cas, je ne m'en souviens pas. 

• Ce n'est pas tous les jours que j'utilise ma boîte Gmail ou que des paiements sont faits par la mère 
de Me Matthew PARISH. Toutefois, s'il me demande de le faire, je ne garde pas cela en souvenir 
pour le reste de ma vie. 
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• J'ai eu des contacts par téléphone avec Monsieur Hamad EL HAROUN. J'ai dû transmettre des 
messages pour un rendez-vous et quelque chose de ce genre. 

Sur questions de Me Pascal MAU RER 

• Entre mars et mai 2014, je travaillais chez HOLMAN FENWICK. Mon contrat de travail était avec 
HOLMAN FENWICK 

• Je n'avais pas de pouvoir de signature sur les comptes de !'Etude. 

• Je ne pouvais pas faire un paiement direct sur instruction de Me Matthew PARISH depuis les 
comptes de !'Etude. 

• . Parfois j'ai fait des paiements moi-même et parfois j'en ai organisés par HOLMAN FENWICK. Si 
c'étaient des comptes HOLMAN FENWICK, je-donnais les paiements à la comptable, qui s'occupait 
du reste. 

• J'ai eu accès au compte personnel de Me Matthew PARISH à l'UBS. 

Vous me demandez si j'ai fait des paiements depuis ce compte. Oui, parfois . J'ai fait des paiements 
personnels depuis ce compte. 

Vous me demandez si j'ai fait des versements professionnels depuis ce compte. C'est possible, mais je 
ne me souviens pas. 

• J'ai eu accès à un seul compte de Me Matthew PARISH à l'UBS. 

• Je ne pouvais pas retirer de l'argent sur ce compte. J'avais uniquement un accès e-banking. 

• Je ne me souviens pas avoir remis la somme de CHF. 5'000.- à un cycliste chez HOLMAN 
FENWICK. 

• Je n'ai pas entendu parler de remise d'argent cash à un cycliste. 

• J'ai eu des contacts avec quelques avocats en Ukraine. 

• Je n'ai pas eu de contact dans la présente affaire. 

• Je ne connais pas !'Etude Sergiy FEDOROVSKY, ni Me SHYPILOV. 

• Je n'ai pas entendu parler d'eux. 

Sur questions de Me Albert RIGHINI 

• ETTIZAN me dit quelque chose dans le cadre de cette affaire, mais je ne sais pas quoi. Je sais juste 
que c'est un nom de société. 

• Je n'ai pas timesheeté mon activité dans le dossier dont on parle aujourd'hui. 

• Vous me soumettez la pièce 1848 du classeur 4.5 et la pièce 1853 du même classeur. Vous me 
demandez pourquoi je facture mon activité dans un dossier ETTIZAN. Ce n'est pas moi qui prépare 
les timesh_eets. C'était le département comptable. Si j'ai mis du temps, c'est que Me Matthew 

P/1 255 /2015 
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PARISH m'a dit de le faire. Cela ne m'arrive pas fréquemment de timesheeter. Je le fais avant tout 
pour un client des pays de l'Est où je fais beaucoup de traduction. 

• S'agissant de la pièce 1853. Vous me demandez qui est AS le 16 juin 2014. Il s'agit d'André 
SAVARY. 

• Vous me demandez si je sais quels documents je lui ai remis. Non, pas du tout. Il est possible que je 
lui aie remis des documents sans les voir, à savoir dans une enveloppe. 

Sur question _de Me Pierre DUCRET 

• Je n'ai pas entendu dire que les procédures de paiements avec HOLMAN FENWICK étaient 
compliquées. Je ne sais toutefois pas s'il y avait des problèmes. Je n'étais pas comptable. 

Après lecture, persistent et signent à P. 
Dès cet instant, Madame lryna PAROKINNA quitte la salle d'audience. 
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A 11 h00, sur mandat de comparution se présente : 
Monsieur Thibault FRESQUET 
Né le 18 janvier 1989, avocat 
Domicilié 9, rue Marterey, 1005 Lausanne 
Personne appelée à donner des renseignements 
Rendu attentif à ses droits et devoirs; 

Lequel déclare: 

E - 166 

Je prends note que je suis entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements . 

. Vous m'informez que j'ai le droit de refuser de déposer. 

Vous me rendez attentif aux conséquences pénales possibles d'une dénonciation calomnieuse, d'une 
déclaration induisant la justice en erreur ou d'une entrave à l'action pénale (art. 303 à 305 CP). 

Vous me donnez connaissance de mes droits au sens de l'article 158 al. 1 let. b, cet d CPP. 

Vous m'informez que j'ai droit d'être assisté, à mes frais, d'un avocat de mon choix. Je renonce en l'état 
à être assisté d'un avocat. Je suis d'accord de m'exprimer hors la présence d'un avocat. 

J'ai pris bonne note que mon secret professionnel a été levé par Monsieur Ahmad AI-Fahad AL
SABAH. J'ai pris bonne note que ce nonobstant que je dispose du droit de refuser de répondre. 
J'accepte de répondre à vos questions. 

J'ai bien compris mes droits et obligation. 

Sur question du Procureur, j'ai été licencié de GENTIUM LAW le 26 aoat 2016, durant la nuit. 

Vous me faites remarquer que je suis toujours associé au Registre du Commerce de GENTIUM LAW. 
C'est exact, je dois encore régler un certain nombre de détails avec Me Matthew PARISH. Je n'ai 
toutefois plus eu de contact avec lui depuis mon licenciement. 

Vous me demandez si mon licenciement est en lien avec la procédure pénale. Je ne pense pas, mais je 
n'ai aucune information de la part de Me Matthew PARISH. 

J'ai été licencié avec effet immédiat pour justes motifs, lesquels ne m'ont pas été donnés à ce jour. 

Sur question du Procureur, j'ai travaillé près de 4 ans avec Me Matthew PARISH. 

Vous me demandez comment est Me Matthew PARISH dans son travail au quotidien. Il est brillant. Ce 
n'est pas forcément la personne la plus organisée. 

Vous me demandez s'il fait beaucoup d'arbitrage. Oui. 

Vous me demandez quelle est la durée moyenne d'une procédure d'arbitrage. Tout dépend des cas. 
Ceux auxquels j'ai participé ont été relativement longs. Quand cela va vite, cela prend 6 mois, quand 
c'est à l'amiable. Dans les autres cas, cela prend entre 1,5 et 2 ans. 

Vous me demandez si je sais en quoi consiste cette procédure pénale. J'en ai une petite idée, car j'ai lu 
les communiqués de presse et l'article dans le TEMPS. 

J'étais présent lors de la première perquisition. J'en ai entendu parler à ce moment-là. 
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Vous me demandez si je connais Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Non. 

Vous me demandez si je connais TREKELL GROUP LLC. Non. 

E - 167 

Vous me demandez si j'ai travaillé sur un arbitrage entre Ahmad AI-Fahad AL-SABAH et TREKELL 
GROUP LLC. Non. 

Vous me soumettez une sentence et me demandez si elle me dit quelque chose. Je crois que je l'ai vue 
dans les pièces de la présente procédure, mais je ne l'avais jamais vue auparavant. 

Vous me demandez comment j'ai vu les pièces de la procédure. Me Matthew PARISH m'en a parlé il y 
a plusieurs mois. Je n'avais jamais vu les pièces avant. 

Vous me demandez ce qu'il m'a dit. Que c'était une histoire par rapport à un faux arbitrage, qu'il n'avait 
rien fait et que c'était une histoire à caractère politique. 

Vous me demandez si je sais si Vitaliy KOZACHENKO a travaillé sur cet arbitrage. Je ne sais pas. 

Vous me demandez si je suis sûr de n'avoir rien fait dans cet arbitrage. Pas à ma connaissance. 

Vous m'indiquez que le Ministère public est en possession de plusieurs emails. Cela ne me dit rien . 
Peut-être que si vous me les montrez, cela me reviendra. 

Vous me soumettez les pièces 2895 à 2899, classeur 4.7. Je suppose, au vu des emails, qu'on m'a 
demandé de me mettre en contact avec un avocat qui peut procéder à l'exécution d'un arbitrage. 

Vous me demandez pourquoi il fallait exécuter cet arbitrage. Aucune idée. 

Vous me demandez ce que j'ai fait d'autre. Je ne peux pas vous dire. 

Vous me parlez d'emails où je n'ai pas forcément été très fin . Je vois de quoi il s'agit. Il s'agit 
d'EMMERSON. Ce n'était pas méchant et on a fini par faire un mea culpa. 

Vous me demandez quel était le but de ces échanges. Si je me rappelle bien, le fournisseur 
EMMERSON s'est vexé à un email de Me Matthew PARISH et a décidé de monter sur ses grands 
chevaux, suite à quoi , on a décidé de l'embêter. 

Vous me demandez si j'ai timesheeté cette activité. J'en doute. C'était une blague de gamins. 

Vous me demandez s'il y avait souvent du travail fait avec EMMERSON. Je ne pourrais pas vous dire. 

Vous me demandez si je connais Me Stoyan BAUMEYER. Non. 

Vous me demandez si j'ai des contacts avec des avocats en Ukraine. Non. 

Vous me demandez s'il arrivait souvent à Me Matthew PARISH d'utiliser des adresses Gmail. Non, on 
avait notre adresse professionnelle. Cela a pu arriver une ou deux fois , mais seulement lorsque les 
adresses professionnelles ne fonctionnaient plus. 

Vous me demandez si cette pratique était conforme aux règles internes d'HOLMAN FENWICK. Non, ils 
voulaient que tout passe par les adresses hfww. 

Vous me demandez comment cela se passait au niveau des paiements de factures. La personne qui 
recevait la facture, la visait de manière préliminaire. On en parlait à l'associé en charge du dossier, en 
l'occurrence Me Matthew PARISH. La facture était ensuite transmise au Service comptable, qui 
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l'ajoutait à la facture finale du client si c'était un débours. C'était revérifié au moment de la facture finale 
pour le client par l'associé. 

Vous me demandez si c'était le seul moyen de paiement. Vous me demandez si j'ai déjà entendu parler 
de factures payées par les parents de Me Matthew PARISH. Non. 

Tout passait par les comptes de l'Etude, à ma connaissance. 

Vous me demandez si je connais Monsieur EL HAROUN. Oui. 

Vous me demandez qui est cette personne. C'est un client ou un intermédiaire d'un client. 

Vous me demandez si je l'ai rencontré. Oui, une ou deux fois . 

Vous me demandez si je sais de qui Monsieur EL HAROUN était l' intermédiaire. Je ne peux pas en être 
certain . 

Vous me demandez s'il était l'intermédiaire de Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Encore une fois, 
je ne peux pas répondre avec certitude. Tous les contacts clients passaient par Me Matthew PARISH 
qui transmettait les instructions. C'était en tout cas le cas pour la majorité des clients. 

Vous me demandez si je connais Eric WEINBERG. Non. 

Vous me demandez si je sais qui est Old Man. Old Man ? Dans quel contexte ? j'en ai une idée, mais je 
veux juste m'assurer du contexte. 

Vous me soumettez la pièce 1873 du classeur 4.5. Je suppose qu'il s'agissait d'un consultant qu'on 
utilisait. Son nom est André SAVARY. Il habite dans le canton de Fribourg. 

Vous me demandez pourquoi nous faisions appel à lui. Démarches administratives. Il nous a aidés à 
trouver des locaux à Fribourg. C'est quelqu'un de confiance. Il avait été liquidateur d'une société. C'est 
quelqu'un vers qui on allait quand on avait des choses qu'on ne pouvait pas faire nous-mêmes, par 
exemple des clients nous demanderaient des choses qu'on ne sait pas faire ou qu'on n'avait pas les 
contacts. C'était un fournisseur usuel. 

En matière d'immigration, il nous a mis en contact avec les bonnes personnes que nous avons ensuite 
pu rencontrer. 

Vous me demandez s'il connaissait bien les gens dans l'administration. Oui. 

Vous me demandez s'il connait des gens à Lausanne. Aucune idée. 

Vous me demandez s'il connait des gens dans la police. C'est possible, mais je ne peux pas vous 
répondre avec certitude. 

Vous me demandez si j'ai déjà entendu parler du nom de l'inspecteur CHIFFELLE. Je crois dans la 
présente procédure. J'en ai entendu parler par Me Matthew PARISH. 

Vous me demandez ce que Me Matthew PARISH a dit sur l'inspecteur. Je crois qu'un document a été 
signé par lui , je pense. 

Vous me demandez s'il y a uri lien entre SAVARY et CHIFFELLE. Il faut leur demander. 

Vous me demandez si Me Matthew PARISH sait qui est Old Man. Oui. C'était un surnom habituel. 
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Vous me demandez si ce surnom était utilisé à l'externe. Non. Ce n'est pas forcément le surnom le plus 
respectueux. 

Vous me demandez s'il fallait payer Monsieur SAVARY quand il y avait une rencontre avec les gens de 
l'administration. Oui. 

Vous me demandez pour qui était l'argent. Je suppose pour lui. Il nous fournissait une assistance pour 
un projet. · 

Vous me demandez, par exemple, combien valait un contact. Cela n'a jamais été comme ça. C'était 
une assistance sur l'ensemble d'un projet. Sur un élément d'immigration, il revoyait les documents, il 
donnait son avis. Il savait comment l'administration pouvait penser, alors que nous étions novices en la 
matière. 

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

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous m'interrogez sur les. pièces 2892 à 2899, classeur 4.7. je suppose au vu de la pièce, que l'un 
des deux est venu me voir pour me dire qu'il fallait faire reconnaître une sentence arbitrale et me 
demandez à qui on pouvait transmettre le dossier. Le but c'était de mettre en contact avec un 
cabinet d'avocats. 

• Je suppose, au vu de l'email, qu'il s'agissait de faire reconnaître une sentence arbitrale en Suisse. 

• Vous m'interrogez sur les pièces 2896 et 2897, classeur 4.7. Je persiste à dire que je n'avais pas 
vu la sentence arbitrale. TREKELL GROUP LLC est effectivement mentionnée dans ce courriel dont 
j'étais en copie. Je ne l'ai toutefois pas lu. 

• Vous me demandez si j'ai lu les annexes envoyées par Vitaliy KOZACHENKO. Non, je ne suppose 
pas. 

• Mon intervention dans ce dossier s'est limitée à mettre en contact Me LIECHTI avec Me Matthew 
PARISH et Vitaliy KOZACHENKO. · 

• Je ne sais pas si des démarches ont été entreprises pour faire exécuter cette sentence en Suisse. 
Je n'en ai aucune idée. 

Vous me demandez pourquoi je ne m'en suis pas occupé moi-même. J'ai passé mes examens de 
barreau en octobre 2014. Je n'étais pas encore avocat à ce moment-là. 

• Je ne sais pas si cela a été fait ou non. De juillet à septembre 2014, j'étais en préparation 
d'examens. Je rédigeais des emails, mais je ne faisais pas plus. 

• J'ai fait mon stage chez HOLMAN FENWICK. 

• Je n'étais plus dans les locaux de !'Etude en août 2014. Je suis revenu en octobre 2014, pour deux 
jours. 

• Vous m'interrogez sur la pièce 2186, classeur 4.5. l'expression " murat traetment " est une 
expression qu'on utilisait entre nous et qui signifie "mener en bateau". 

• Vous me demandez quelle a été mon activité dans ce dossier et de quel dossier Me Matthew 
PARISH parle. Par dossier, Me Matthew PARISH me demande de traiter le problème avec . 

5 
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EMMERSON. C'est tout. Je ne pense pas avoir fait autre chose avec EMMERSON dans ce dossier, 
à part échanger quelques emails, qui n'étaient pas très intelligents. 

• Je n'étais pas impliqué dans le dossier avant. Je pense que Me Matthew PARISH a juste voulu 
s'amuser. Il savait que comme ce n'était pas très malin, cela allait m'amuser aussi. C'est vrai que ce 
n'était pas très malin, mais l'affaire a été résolue à la fin et Me Matthew PARISH s'est excusé. 

• Je pense qu'il s'est excusé car la Direction d'HOLMAN FENWICK lui a demandé de le faire. 

Sur questions de Me Pascal MAURER 

• A ma connaissance, je n'ai pas eu d'activité dans cet arbitrage. Je ne peux pas exclure qu'on m'ait 
demandé d'imprimer un document ou de faire une petite chose. Je n'ai en tout cas pas rédigé 
d'écritures dans cet arbitrage. 

• Je ne peux pas me rappeler si j'ai eu des contacts avec des fournisseurs de prestation dans cette 
affaire. Je ne pense pas avoir eu des contacts au sujet d'examens d'images vidéo. 

• Vous me demandez si j'ai été actif sur un arbitrage ETTIZAN. Le Ministère public m'a dit que je n'ai 
pas été relevé du secret professionnel sur ce sujet. Si le Ministère public souhaite que je réponde à 
cette question, je suis prêt à le faire, après avoir été délié de mon secret par la Commission du 
Barreau . 

• Si je me souviens bien, EMMERSON est un cabinet de sciences forensiques. Je ne peux pas vous 
dire quelles prestations ont été effectuées. 

• Vous me lisez un extrait des déclarations de Monsieur KOZACHENKO, pv du 2 septembre 2016, 
page 3, où il indique que j'ai peut-être engagé un expert à Lausanne. Vous me demandez de me 
déterminer. Je ne me rappelle pas d'avoir engagé un expert à Lausanne, en particulier pas à l'EPFL, 
ni avec la police non plus. 

Vous me soumettez l'attestation de · l'inspecteur CHI.FFELLE. Vous me demandez si cela me dit 
quelque chose. Non. Ce n'est pas un document dont je me rappelle. 

***** 
Note du Procureur 

Les aùtres avocats n'ont pas de question à poser. 

***** 

Après lecture, persistent et signent à : 

Dès cet instant, Monsieur Thibault FRESQUET quitte la salle d'audience. 
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Genève, bâtiment du Ministère publ ic 
le 7 octobre 2016 à 14h00 

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

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière : Graziella STAUFFER 

Messieurs Olivier BINGGELI et Yannick WOHLSCHLAG, stagiaires inspecteurs, en stage au 
Ministère public, assistent à l'audience. 

Madame Selena VALENDOFF, greffière en formation, assiste à l'audience 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

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

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

Me Pierre DUCRET et Me Yoan LAMBERT, excusant 
Me Charles PONCET, représentent : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

Me Nicola MEIER et 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisés de l'audience 
Sont absents et excusés ·~=-=-=--~ 
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Me Giorgio CAMPA et 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisés de l'audience 
Sont absents et excusés 

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

Sur mandat de comparution se présente : 
Monsieur André SAVARY 
Né le 6 avril 1950, retraité 
Domicilié Chemin Pauvre-Jacques, 4, 1630 Bulle, 
Témoin, rendu attentif à ses droits et devoirs; 

Lequel déclare: 

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

E- 172 

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

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

J'ai compris mes droits et obligations. 

Je n'ai aucun motif de refuser de témoigner. 

Sur question du Procureur, j'ai été inspecteur de police à Genève de 1976 à 1988. J'ai travaillé dans la 
police judiciaire, en particulier à la Brigade judiciaire. 

Par la suite, j'ai travaillé pour la police fédérale dès 1988. J'ai travaillé pour les Services de la police 
judiciaire fédérale. J'ai été engagé dans le Service de police du Ministère public de la Confédération. 
Par la suite, tout a été modifié au niveau organisationnel. J'ai commencé à travailler au Service analyse 
et prévention à la fin des années 1990. · · 

Il est exact de dire que le SAP est l'ancêtre du SRC, sur le plan intérieur. J'ai très peu travaillé au SRC. 
J'ai pris ma retrçiite en janvier 2012. 

Vous me demandez si aujourd'hui je travaille encore pour les Services de renseignements' suisses. Je 
n'ai plus de mission officielle. 

Vous me demandez si je travaille pour les Services de renseignements étrangers. Non. 

Vous me demandez si lors de mes activités au SAP j'étais spécialisé sur le Moyen Orient. J'ai eu 
quelques activités avec le Moyen Orient. 
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Vous me demandez si j'ai eu des activités avec le Koweït. Je n'ai pas spécialement travaillé sur le 
Koweït. J'ai uniquement eu des activités en li!;ln avec la guerre Iran-Irak ou avec l'invasion du Koweït. 

Vous me demandez si depuis ma retraite, j'ai encore des activités de consultant ou autre. Je ne pense 
pas être consultant, mais conseiller, en particulier en sécurité. 

Vous me demandez ce que j'entends par conseiller en sécurité. Pour vous donner un exemple concret, 
certaines sociétés ont des problèmes avec leur personnel ou des risques que coure leur personnel. J'ai 
donné des cours à des banques ou à des sociétés. 

Vous me demandez si je m'occupe d'expertise de documents ou supports vidéos ou photos. En soit 
non, mais comme je vous l'ai expliqué lors d~ la perquisition, j'ai été sollicité pour l'expertise de 
signatures, de photos. Il me semble également avoir vu une vidéo dans le contexte de votre enquête dè 
mauvaise qualité, un peu grisâtre. 

Vous m'interrogez sur l'inventaire des pièces 1 à 15 saisies à mon domicile. Vous me demandez si 
elles sont couvertes par un secret. A première vue non . 

Sur question du Procureur, je vous confirme que je n'ai pas demandé la scellée sur ces pièces. 

S'agissant des appareils téléphoniques et ordinateurs, mon épouse les utilise aussi. Mon épouse 
n'utilise pas tellement les téléphones portables, mais il lui arrive d'utiliser les ordinateurs. Elle les utilise 
pour des éléments privés et pour des photographies. Mon épouse utilise aussi parfois mon téléphone 
portable pour prendre des photos. 

Vous me demandez depuis quand j'ai les portables que vous avez saisis. Je pense que je les utilise 
depuis 2012. Le dernier téléphone portable, je dois l'utiliser depuis l'année dernière, sauf erreur. 

Vous me demandez qui est Guy DE HAENN. C'est une connaissance. 

Vous me demandez pourquoi j'ai échangé des messages SMS avec cette personne sur le fait que vous 
étiez corrompu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Je pense que c'est de l'ironie, maniée de manière 
subtile. 

Vous me demandez pourquoi, à votre arrivée, j'ai réalisé immédiatement que cette perquisition avait un 
lien avec ce dossier. Car je me suis inquiété. 

Vous me demandez pourquoi j'ai été inquiété. Je n'entends pas être le bouc émissaire dans une affaire 
d'enregistrement clandestin. 

Vous m'indiquez que ma réponse est peu claire. Je n'ai rien à voir avec ces enregistrements 
clandestins. 

Vous me demandez si je connais Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Non. 

Vous me demandez si je connais l'inspecteur CHIFFELLE. Oui. 

Vous me demandez qui est cette personne. C'est .un inspecteur avec qui j'ai collaboré de longue date. 
Je le considère comme un ami et lui certainement de la même manière. 

Vous me demandez si j'ai eu des contacts avec lui lors de mes missions en tant que consultant. Non, 
en fait bien sûr. Nuances, il m'a ouvert des portes lorsqu'il s'est agi de faire une expertise de photos à 
l'EPFL. 

Vous me demandez qui m'a demandé de faire 
FRESQUET. 
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Vous me demandez si j'ai été payé pour faire cette expertise de photos. Certainement. 

E- 174 

Vous me demandez si CHIFFELLE a été payé. Pas par moi. Je pense qu'il n'a pas été payé. 

Vous me demandez combien d'expertise j'ai fait ou fait faire par CHIFFELLE. Une seule. Cela devait 
être il y a un an ou deux. J'imagine que c'était début 1995, en fait je veux dire 2015. 

Vous me demandez si je co_nnais Vitaliy KOZACHENKO. Non. 

Vous me demandez depuis quand je connais Thibault FRESQUET. Depuis 2012 ou 2013. 

Vous me demandez comment je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré dans le contexte d'une activité de 
liquidateurs d'une société. 

Vous me demandez si je connais lryna PAROKINNA. Oui. Je la connais dans le même contexte de 
liquidation de sociétés. Je la connais depuis début 2013, ou peut-être 2012. 

Vous me demandez si je connais Me Matthew PARISH. Oui. Je le connais depuis la même époque, 
dans la même affaire. 

Vous me demandez qui était ma personne de contact. Dans le contexte de la liquidation de la société, 
c'était lryna PAROKINNA. De manière générale avec GENTIUM LAW, c'était Thibault FRESQUET. 
J'avais très peu de choses pour GENTIUM LAW. · 

Vous me demandez si j'étais rémunéré lorsque je travaillais pour GENTIUM LAW. J'ai travaillé pour eux . 
dans un contexte de recherche de système de vidéos clandestines (sonores ou visuelles) . 

Vous me demandez si je peux dater ce travail. Je pense que c'était depuis l'année dernière, étant 
précisé que GENTIUM LAW a été créé en 2015. 

Vous me demandez si en 2014, j'ai travaillé sur de la détection de vidéos clandestines. Certainement, 
mais ce n'était pas pour GENTIUM LAW, mais HFW. · 

Vous me demandez si je me souviens ce que j'ai fait en 2014 dans ce contexte. J'ai mis en relation 
FRESQUET et une société tessinoise spécialisée dans ce genre de détection. 

Vous me demandez si j'ai des liens en tant que consultant avec le Koweït. Non. 

Vous me demandez si j'ai travaillé pour des koweitiens. Un groupe d'acheteurs divers de matériel début 
2015, sauf erreur. 

Vous me demandez ce qu'ils voulaient acheter. Différents matériels. Je sais qu'il y avait 4 ou 5 
techniciens. On m'a dit qu'ils venaient du Ministère de la défense ou de l'armée koweïtienne. 

Vous me demandez à quoi ils s'intéressaient. J'ai l'impression qu'ils faisaient du tourisme. Ils ont visité 
plusieurs sociétés. 

Vous me demandez à nouveau à quel matériel ils s'intéressaient. Il faut remettre cela dans le contexte 
de l'avancée du Califat. J'avais l'impression que le Koweït redoutait des problèmes dans ce contexte. 
Ils s'intéressaient notamment à du matériel d'émission, de surveillance et de localisation de messages 
internet ou radio. 

Vous me demandez si j'ai été payé pour cela. J'ai été défrayé. 

Vous me demandez s'il y avait des liens avec GENTIUM LAW et Thibault FRESQUET. Pas à ma 
connaissance. Votre question me fait toutefois douter. _ j) ç_ ~ 

--~ . ~----=---==~ ===-------,,~ 
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Vous me demandez si je connais Me Stoyan BAUMEYER. Non. 

Vous me demandez si je connais la société TREKELL GROUP LLC. Non. 

E- 175 

Vous me soumettez une sentence arbitrale et notamment des images et me demandez si elles me 
disent quelque chose. 

• La page 89. Non. 
• La page 90. Non. 
• Là page 91 . Non. 
• La page 92. Je ·pense qu'il s'agit du roi d'Arabie Saoudite. 
• La page 93. Non. 
• La page 94. Non. 
• La page 95. Non. 
• La page 96. Non. 
• La page 97. Non. 
• La page. 98. Non 
• La page 99. Non 
• La page 100. Non. 
• La page ·101 . Non. 
• La page 102. Non. 
• La page 103. Non .. 
• La page 104. Non. 
• La page 105. Non 
• La page 106. Non. 

Vous me faites remarquer qu'au début de cette audition j'ai indiqué avoir travaillé sur des photos ou des 
vidéos. Vous me demandez si c'était sur des photos ou vidéos que je viens de voir. Non. Cela ne me dit 
en tout cas strictement rien . 

Vous me demandez pourquoi CHIFFELLE m'a permis d'avoir des contacts avec l'EPFL. Je savais qu'il 
connaissait bien l'EPFL. 

Vous me demandez si cela faisait partie de son cahier des charges d'aider un consultant à avoir des 
contacts à l'EPFL. C'est un policier à l'écoute qui soigne son réseau et qui dispose d'un bon réseau de 
relations. 

Vous me demandez si c'est quelqu'un qui a une bonne mémoire. Comme tout le monde. Je ne crois 
pas qu'il ait des problèmes médicaux. 

Vous me demandez si lorsque je parle avec lui, il a une mémoire normale. Je ne me suis pas aperçu 
qu'il avait un problème à ce niveau-là. 

Vous me demandez si je sais qui est " Le vieux ". Vous m'en avez parlé lors de la perquisition. 
J'ignorais totalement le surnom d'Old Man. 

Vous me soumettez la pièce 1853 du classeur 4.5 d'où il ressort qu'un dénommé Old Man, que Thibault 
FRESQUET et lryna, PAROKINNA ont identifié comme étant moi-même, a touché CHF. 1'270.-. La 
date ne me dit pas grand-chose, mais la somme m'interpelle, à deux titres. En règle générale, je ne 
facture pas la dizaine, mais j'arrondis. 

Vous me demandez si l'arrondi porte sur le haut ou le bas. Cela dépend. 

' ~~- --====---====-c::::::::: 2----f-~. 
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J'imagine en l'espèce qu'il s'agit soit de la livraison de marchandise avec de la TVA. Cela pourrait par 
exemple être une machine qui empêche d'enregistrer une discussion. Personnellement, je ne livre pas 
du matériel qui permet d'enregistrer. Un enregistreur se trouve dans n'importe quel commerce. Je parle 
d'enregistreur clandestin . 

Ma deuxième interrogation est sur le fait que cela pourrait être en relation avec une note d'honoraires 
impayée. Je vois que d'après le texte, je me serais adressé à lryna. Or, j'appelle cette dernière que 
pour cette société en liquidation. 

Vous me demandez si cela me dit quelque chose d'avoir touché CHF. 1'270.-. Non, cela ne me dit rien . 

Vous me demandez si je touchais l'argent en cash. De mémoire, j'ai toujours été payé par virements. 
J'ai toujours été payé sur mon compte postal. 

Vous me demandez s'il s'agit bien du compte 120497776. Je ne suis pas sûr. Vous m'indiquez que 
c'est le compte duquel le Ministère public m'a autorisé de faire partiellement des paiements avant de 
séquestrer mon disque dur. C'est bieri ce compte~là. 

Vous m'informez que le Ministère public va demander à la Poste des extraits du compte postal pour 
déterminer mes entrées sur ce compte. J'en prends acte. 

Vous me soumettez l'arbitrage. Vous me demandez si cela me dit quelque chose. Non. 

Vous me soumettez l'attestation de l'inspecteur CHIFFELLE et me demandez si cela me dit quelque 
chose. Non. 

Vous me demandez si la Société CY4OR me dit quelque chose. Non. 

Vous me demandez si la Société EMMERSON me dit quelque chose. Non. 

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

Vous m'informez que je serais convoqué une prochaine fois pour être interrogé sur les pièces 
séquestrées et l'informatique, lesquelles ont été placées sous scellés, suite à une requête d'une partie. 

Sur questions de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Je n'ai jamais fait l'intermédiaire entre GENTIUM LAW et Monsieur CHIFFELLE pour une expertise. 
D'ailleurs, j'ai été un peu vexé de voir apparaître CHIFFELLE dans ce contexte. 

Vous me demandez pourquoi cela m'a vexé. J'ai questionné bien sûr CHIFFELLE lorsque j'ai appris 
qu'il avait des questions à régler en ce qui concerne_ une expertise faite dans le contexte de la 
Fédération Olympique. Lorsque ce dernier m'a appris qu'en réalité l'affaire que vous instru_isiez 
concernait une tentative d'Etat au Koweït, j'ai compris que ce n'est pas l'affaire où je suis intervenu. 

• Il y a quelques temps de cela, plus d'une année, il me semble, Thibault FRESQUET, sauf erreur, 
m'a demandé si je connaissais CHIFFELLE, car ce dernier avait fait une expertise ou apparaissait 
dans un contexte d'expertise. J'ai posé la question à CHIFFELLE pour savoir ce qu'il en était. Il m'a 
dit que c'était en relation avec un contact au Comité Olympique. J'en ai reparlé à Thibault 
FRESQUET. 

• Thibault FRESQUET m'a dit qu'il y avait une expertise d'une expertise et qu'il avait été questionné 
par un membre du CIO, j'imagine. Cela remonte à plus d'une année. Tout cela ressort d'ailleurs du 
rapport que vous m'avez montré. 

• CHIFFELLE ne m'a pas dit qui a fait l'expertise. 
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• Je sais que CHIFFELLE avait plusieurs contacts avec l'EPFL. Je ne connais pas les noms. 

• Je suis certain que je n'ai pas remis CHF. 1'270.- à la police vaudoise. 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Il me semble que c'est Thibault FRESQUET qui m'a en premier lieu parlé de CHIFFELLE. 

• Je connais ce dernier depuis une vingtaine d'années environ. 

• Je n'ai jamais présenté CHIFFELLE à Thibault FRESQUET, ni à quiconque de l'Etude. 

• On m'a parlé de CHIFFELLE, que par coïncidence je connaissais. C'est la raison pour laquelle 
j'étais vexé. 

• C'était un sentiment passager, car CHIFFELLE était mêlé à toute cette affaire. C'est ce qui m'a 
poussé à questionner CHIFFELLE sur toute cette affaire. 

• La conversation avec Thibault FRESQUET doit remonter à un an, six ou huit mois, ou dix mois. 

• Thibault FRESQUET m'a demandé si je connaissais CHIFFELLE. Il ne m'a pas dit pourquoi il 
s'intéressait à CHIFFELLE ou je ne m'en souviens plus. 

• Je pense que, puisque je ne suis certain de rien, que Thibault FRESQUET m'a dit que CHIFFELLE 
apparaissait dans l'affaire koweitienne. J'ai totalement oublié le détail de ce qu'il m'a dit. 

• Je ne pense pas que j'aie dit grand-chose à Thibault FRESQUET au sujet de CHIFFELLE. 

• J'ai alors posé la question à CHIFFELLE, soit qu'est qu'il en est avec l'Etude, qu'est-ce qu'il en est 
avec un travail en relation avec le Koweït, s'il connaissait Me Matthew PARISH. Je ne crois pas lui 
avoir parlé de l'Etude. 

• Je ne sais pas à quelle date une perquisition a eu lieu chez GENTIUM LAW. Je ne sais pas si ma 
discussion avec Thibault FRESQUET date d'après !es perquisitions. 

• Le but de ma démarche était de connaître le rôle de CHIFFELLE dans toute cette affaire 
koweïtienne. 

Vous me demandez pourquoi je m'intéressais à cela. Je suis en relation avec CHIFFELLE qui, lui
même, est en relation avec une Etude pour qui j'ai des activités. Je me suis donc posé des questions. · 
J'ai parlé de Me Matthew PARISH et non de l'Etude avec CHIFFELLE. 

• CHIFFELLE m'a répondu qu'il ne connaissait pas Me Matthew PARISH. Il m'a parlé dans le sens de 
sa lettre que vous m'avez présentée ce jour. Il m'a parlé du CIO et du contact qu'il a au CIO, de ce 
qu'il a fait. 

Vous me demandez qui est le contact au CIO. Je ne sais pas. Je ne e connais pas. je pense qu'il s'agit 
d'un membre de la délégation koweitienne. 

Vous me demandez ce que CHIFFELLE; m'a dit avoir fait. Il m'a dit avoir demandé une expertise d'une 
expertise à l'EPFL. Il ne m'a pas dit qui à l'EPFL. Cela ne m'intéressait pas du tout. 

~~ç:::::::::?=----~ 
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• Je n'ai pas le souvenir que CHIFFELLE m'ait donné d'autres informations sur cette affaire. Il m'a 
uniquement assuré qu'il ne connaissait pas Me Matthew PARISH. 

• J'ai demandé à CHIFFELLE, probablement avant ma discussion, en fait je suis sûr que c'est avant 
ma discussion, des contacts à l'EPFL. Je lui ai demandé ces contacts avant cette affaire de CIO que 
l'on a parlé ensemble. 

• Avec l'EPFL, je me suis occupé d'une expertise d'une photographie, si mes souvenirs sont bons. Je 
ne sais pas si cette affaire où je me suis occupé d'une expertise est en relation avec le Koweït. 

• On m'a demandé de déterminer par expertise, l'authenticité de photographies. Je suis certain qu'il 
ne s'agit pas des photographies qui m'ont été présentées ce jour par le Ministère public. 

• J'avais une clé USB avec des photographies à -faire expertiser. C'est Thibault FRESQUET qui m'a 
remis cette clé. Cela doit remonter au début 2015, sauf erreur. 

• J'ai remis la clé à CHIFFELLE, qui a remis la clé à l'EPFL. Je précise que CHIFFELLE n'a pas été 
payé pour cela et qu'il ne faisait pas cela dans le contexte de son travail. 

Sur question de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• L'EPFL a été payé. C'est moi qui ai payé l'EPFL. C'était assez cher, autour des CHF. 5'000.- à CHF. 
6'000.-. 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Je_ les ai payés par la poste. 

• Si j'ai une facture, je l'ai remise à Thibault FRESQUET, avec la clé USB. 

• L'EPFL a rendu un rapport écrit, dont je n'ai pas lu les conclusions, qui a été remis à Thibault 
FRESQUET. J'ai demandé à Thibault FRESQUET si cette affaire était en lien avec l'arbitrage qui 
intéresse le Ministère public. Il n'était plus sûr de rien. Je lui ai posé cette question après l'ouverture 
de l'enquête par le Ministère public. 

Vous me demandez comment j'ai su que le Ministère public avait ouvert une enquête. Je connaissais 
les problèmes de Me Matthew PARISH par rapport à cet arbitrage. C'est Thibault FRESQUET qui m'en 
a parlé. Il ne m'a pas donné beaucoup de détails. J'ignore ce qu'il sait de cette affaire. Je ne sais pas 
s'il connait vraiment cette affaire dans le détail. 

• CHIFFELLE m'a dit, il n'y a pas très longtemps, qu'il avait été entendu par le Ministère public. 

• C'est à ce moment-là qu'il m'a parlé de cette tentative de coup d'Etat. 

• Le nom ETTIZAN ne me dit rien . 

• Vous me soumettez les pièces 1852 et 1853 du classeur 4.5. Vous m'interrogez sur la pièce 1852. 
Vous me faites remarquer que le 4 juin 2014, Me Matthew PARISH contacte "Old Man" et des · 
experts tiers. Vous me demandez de me déterminer. J'avais très très peu de contacts avec Me 
Matthew PARISH. Les contacts que j'avais avec lui à cette époque, concernaient surtout la société 
en liquidation. Le dossier ETTIZAN ne me dit rien et le contact avec Me Matthew PARISH encore 
moins. 

• Vous m'interrogez sur la pièce 1853. Vous me faites remarquer que le 16 juin 2014, lryna 
PAROKINNA a un contact avec moi. Je vous assure qu'il n'a jamais été question de cette affaire 

P/1 2553/2015 
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d'arbitrage avec lryna PAROKINNA. Elle ne m'a jamais parlé de cela et ne m'a jamais remis de 
documents en lien avec cette affaire. J'étais en relation avec elle uniquement pour la liquidation de 
la société et pour des affaires privées (permis de travail, domiciliation; achat de voiture, etc.). 

• Je n'ai vu aucun procès-verbal d'audience de cette affaire. On m'a toutefois fait des résumés de 
l'affaire. C'est Thibault FRESQUET qui a fait ces résumés. C'était très sommaire. 

• Il m'a fait des résumés de la problématique de l'arbitrage et c'était pour répondre à mes questions. Il 
n'a pas l'habitude de prendre l'initiative de parler comme cela . 

• A la question de savoir pourquoi je m'inquiétais pour cette procédure, je vous réponds que je dois 
savoir ce qu'il se passe, pour savoir si je dois me défendre. A ma connaissance, je n'ai aucun lien 
avec cette procédure. 

Sur question du Procureur, c'était un des sujets de conversation avec Thibault FRESQUET lorsque je · 
le voyais. 

Sur questions de Me Pierre DUCRET 

• Je n'ai pas de licence en droit. 

• Je ne sais pas à quelle condition une personne peut demander des scellés sur des pièces. 

Sur questions de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Monsieur Guy DE HAENN n'a certainement rien à voir avec cette procédure, à ma connaissance. 

• Me Matthew PARISH et Guy DE HAENN se connaissent, mais je ne sais pas quel est l'état de leur 
relation . 

• A mon avis, Guy DE HAENN ne connait pas CHIFFELLE. 

• Guy DE HAENN est spécialiste en assurances sociales et en droit fiscal. 

Sur questions de Me Albert RIGHINI 

• Personnellement, je n'ai pas de contact à l'EPFL. Je ne connais pas mes contacts à l'EPFL. Mon 
neveu est doctorant à l'EPFL. Mon beau-fils est étudiant et doctorant à l'EPFZ. 

• Je ne connais pas de docto_rant que j'ai utilisé pour les expertises. 

• Les résumés que Thibault FRESQUET m'a faits de l'affaire étaient oraux. 

• Je n'ai pas reçu de résumés écrits de l'affaire. 

• J'ai rencontré CHIFFELLE il y a quelques temps. Je pense qu'il avait déjà vu le Procureur. 

• J'ai vu CHIFFELLE, mais il n'a pas été question de l'affaire. En fait, il m'en a parlé, car il m'a dit que 
c'était une affaire de tentative de coup d'Etat. Il ne m'a rien dit d'autre. 

• CHIFFELLE ne m'a pas remis de document en lien avec cette affaire. 

• Je n'ai pas informé CHIFFELLE de la perquisition qui a eu lieu à mon domicile le 29 septembre 
2016. 

P/1 25531201 5 
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• Monsieur CHIFFELLE m'a décrit l'affaire instruite par le Ministère public comme en lien avéc une 
tentative de coup d'Etat. 

• A ma connaissance, CHIFFELLE l'a découvert à la suite de son audition. 

Je suis conscient et j'ai compris l'interdiction de communiquer qui m'a été notifiée le 29 septembre 
2016. 

Après lecture, persistent et signent à : 15h':2- - ·{ · s=::=? 
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Me Nicola MEIER et : 
Monsieur Stoyan BAU MEYER 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisés de l'audience 
Sont absents et excusés . 

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

Me Charles PONCET, Me Pierre DUCRET et 
Me Yoan LAMBERT assistent : 
Monsieur Matthew·PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Lequel déclare : 
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Je suis d'accord que Monsieur LABOUREUR fonctionne en qualité d'interprète dès lors que je n'ai 
aucun lien avec lu i. 

Je suis d'accord que Monsieur SHALA fonctionne en qualité d'interprète dès lors que je n'ai aucun lien 
avec lui. 

Vous me rappelez mes droits, en particulier mon droit de ne pas répondre aux questions et de .ne pas 
collaborer (art. 158 CPP). 

***** 
Note du Procureur 

Me Charles PONCET souhaite que le Ministère public fasse application des articles 101 et 147 al. 2 
CPP, afin d'effectuer l'audition de Me Matthew PARISH ainsi que l'audition éventuelle de Guy DE 
HAENN hors de la présence des parties plaignantes. 

La Défense relève que le Ministère public a fait usage de cette faculté lorsqu'il s'est agi d'entendre, par 
exemple, Vitaliy KOZACHENKO sur des faits nouveaux et importants. 

L'épisode Guy DE HAENN étant à l'évidence nouveau, une application des articles 101 et 147 CPP est 
nécessaire. Le zèle avec lequel le Ministère public a traité cet épisode, démontre qu'il le considère 
aussi important, voire plus important que l'épisode KOZACHENKO. 

Par ailleurs, en application du principe d'égalité de traitement, il convient de réserver le même 
traitement aux faits nouveaux défavorables aux parties plaignantes. A défaut, cela donnerait 
l'impression que le Ministère public prend des décisions différentes en fonction des intérêts du prévenu 
ou de la partie plaignante. 

Me PONCET précise qu'il formule d'ores et déjà les réserves qui s'imposent lorsque le Ministère public 
aura rejeté sa requête, la décision ayant de toute évidence été prise d'avance. 

Me HOHL-CHIRAZI précise que ses mandants s'en rapportent à justice, tout en relevant que Me 
KOZACHENKO avait été arrêté le 2 septembre 2016 et que sa première audition est intervenue dans le 
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cadre de la procédure de détention où il est acquis que la présence des autres parties n'est pas 
nécessaire (art. 224 al. 1 CPP). Il n'y a donc aucune inégalité de traitement. Par ailleurs, il n'est pas 
perçu à ce stade le lien entre le dénommé DE HAENN et la pièce remise par Le Commandant 
ANTENEN. 

Me MAURER s'oppose à la requête de la Défense. Il relève que Me Matthew PARISH èst déjà 
prévenu, que l'article 147 al. 2 CPP prévoit que les autres parties peuvent assister aux actes 
d'instruction, que l'affirmation selon laquelle il s'agit d'un acte préjudiciable aux parties plaignantes est 
une pure affirmation de la Défense et qu'en tout état, le Ministère public dispose d'un pouvoir 
discrétionnaire sur ce point. 

Me CAMPA s'en rapporte sur le principe. Cependant l'article 224 CPP ne prévoit rien quant à la 
suspension de la procédure contradictoire. Le huis-clos n'existe que devant le Tribunal des mesures de 
contrainte. 

Me RIGHINI s'en rapporte. 

***** 

***** 
Note du Procureur 

Vu la requête de Matthew PARISH; 

L'audience est suspendue à 09h00 
L'audience est reprise à 09h15 

Vu la position exprimée par les différentes parties à la procédure; 

Vu les articles 101, 108 et 147 CPP; 

Attendu que l'art. 147 al. 1 CPP prescrit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des 
preuves par le ministère public et de poser des questions aux comparants, cela dans le but d'établir ou 
de mettre en doute la crédibilité des déclarations de ces derniers (ATF 139 IV 25 = JdT 2013 IV 226; 
ATF 141 IV 220 = JdT 2016 IV 79); 

Qu'en vertu des art. 147 al. 1 CPP et 146 al. 1 CPP, l'administration des preuves ne sert pas 
uniquement à respecter le droit d'être entendu des parties, mais surtout à la recherche de la vérité dans 
le cadre de la procédure pénale (art. 139 al. 1 et 6 al. 1 CPP). 

Que la loi prévoit ainsi des exceptions à l'administration des preuves en présence des parties (art. 101 
al. 1, 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP en comparaison avec l'art. 107 al. 1 let. b CPP); 

Que le Tribunal fédéral a jugé que lors de l'interprétation de l'art. 147 CPP durant la phase initiale de 
l'instruction, c'est-à-dire jusqu'à la première audition des prévenus, il convient de tenir compte de l'art. 
101 al. 1 CPP relatif au droit de consulter le dossier, qui constitue une disposition étroitement liée d'un 
point de vue objectif (ATF 139 IV 25 consid. 5.5.2). 

Que ces dispositions ne concernent que les faits nouveaux relatifs à des éléments sur lesquels 
plusieurs prévenus sont concernés; 

Qu'en l'espèce, seul le prévenu Matthew PARISH est concerné; 
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Que Guy DE HAAN n'a pas le statut de prévenu, mais celui de témoin ; 
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Qu'il ne se justifie ainsi nullement d'auditionner Matthew PARISH seul sur des éléments qui 
déboucheront sur l'audition d'un témoin; 

Que la situation de Vitaliy KOZACHENKO était totalement différente, celui-ci ayant été auditionné en 
qualité de prévenu; 

Que le Ministère public relève par ailleurs, qu'il lui est également arrivé de convoquer immédiatement 
un prévenu pour une audience contradictoire; 

Que c'est ce qui a été fait pour les prévenus El HAROUN et Babu JAYARAJ SALIAN; leur audition 
étant prévue le 21 décembre 2016, immédiatement de manière contradictoire, 

Que le principe d'égalité de traitement n'a ainsi nullement la portée qui a été alléguée; 

Qu'au vu de ce qui précède, les conditions des articles 101 et 147 CPP ne sont ainsi pas remplies; 

Que la requête de Matthew PARISH est dès lors rejetée; 

Que la présente de décisio.n est susceptible de recours dans un délai de dix jours auprès de la 
Chambre pénal de recours. 

***** 

Sur question du Procureur, je confirme que l'email qui a été transmis par porteur le 19 octobre 2016 est 
ma position. J'en confirme le contenu. 

Sur question du Procureur, Monsieur DE HAAN m'a présenté à Monsieur OMANY. La personne 
suivante que j'ai ainsi rencontrée est Monsieur EL HAROUN. C'est après cette dernière rencontre, que 
j'ai rencontré Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. C'est donc lui qui m'a présenté d'une manière indirecte ce 
dernier. 

Vous me demandez pourquoi je ne vous ai jamais parlé de Monsieur DE HAAN auparavant. Il me 
semble vous en avoir parlé précédemment, mais si je ne l'ai pas fait, c'était un oubli. 

Vous me demandez quel est le rôle de Monsieur DE HAAN dans la procédure arbitrale. Il n'avait aucun 
rôle dans cette procédure. Il me demandait toutefois constamment ce que je faisais avec .Monsieur 
Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. 

Monsieur DE HAAN m'a toujours dit qu'il était avec "les suisses", soit avec les Services de 
renseignements suisses. Avec le recul, j'ignore pour qui il agissait. 

Vous me demandez quand il m'a contacté la première fois pour avoir des renseignements sur cette 
procédure pénale. Il est venu à Genève et j'ai mangé avec lui. C'était peu après la première audience 
chez vous. Vous m'indiquez que celle-ci a eu lieu le 14 mars 2016. C'est possible. 

Il connaissait l'existence de la procédure pénale. Il m'a parlé d'amis à Berne qui étaient très préoccupés 
par cette procédure. 

Vous me demandez si je lui ai remis des documents à cette occasion. Non. Il a semblé demander si 
"nous pouvions faire quelque chose" ce qui laissait à penser qu'il pouvait s'agir des Services secrets 
helvétiques du Gouvernement fédéral. Il a ajouté : "Dites-nous si nous pouvons faire quelque chose". 

S'agissant du 2 octobre 201~6, c'est lui q.Jui nous contacte; , 

--====~ ~ 
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Vous me demandez si c'est moi qui lui ai remis le procès-verbal annexé au courrier de Monsieur 
INGRAHM. Je lui ai donné une copie du procès-verbal sur une clef USB. Je lui ai transmis le procès
verbal qui m'avait été remis par mes avocats, à sa demande. 

Sur question du Procureur, je ne pense pas lui avoir remis d'autres pièces. Je ne suis pas sûr. Il voulait 
voir les documents sur le cas, à tout le moins certains. Tout son discours concernait l'intérêt la 
préoccupation du Gouvernement fédéral. 

Vous me soumettez une photographie de Monsieur DE HAAN. Oui, c'est bien lui. Il habite bien à Ayer. 
Son numéro de téléphone est bien le 079/615.24.01, que je vous ai communiqué hier par le biais de 
mon avocat. J'ai d'autres numéros pour le joindre à l'Etude. Je peux vous les transmettre. 

***** 
Note du Procureur 

Le Ministère public appelle Monsieur DE HAAN à l'instant sur le numéro précité et lui indique qu'il 
entend l'auditionner ce jour à 16h00 au Ministère public, en qualité de témoin . 

Le mandat de comparution lui est transmis immédiatement à l'adresse e-mail g2haan@bluewin.ch. 

La présente mention vaut également mandat de comparution pour Me Matthew PARISH dont la 
présence est obligatoire. 

Les autres parties sont avisées de l'audience et leur présence est facultative. 

***** 

***** 
Note du Procureur 

Me Matthew PARISH est invité à n'avoir aucun conta7· t ave le tf,!moin . 

Dont acte. 
***** 

Dès cet instant, Me Matthew PARISH quitte la salle d'audience, ainsi que Monsieur Eric LABOUREUR, 
interprète. 

Après lecture et traduction, persistent et signent à : 09h51 
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Vous me·demandez quels sont mes liens aujourd'hui avec Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Je n'_ai pas de 
liens. 

Vous m'informez que Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a indiqué que nous étions toujours amis. 
C'est mon cousin . Son oncle est le frère de mon père, mais il est plus jeune que moi. Ahmad c'est mon 
cousin . Je peux me considérer comme son grand frère. 

Vous me demandez si j'ai une copie des vidéos mentionnées dans la procédure. Non, elles sont toutes 
chez le Procureur au Koweït. Ceci vous a été confirmé lors d'une précédente audience. 

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

Vous m'indiquez que j'ai les mêmes droits que lors de la dernière audition . Je les ai compris. 

Sur questions de Me Charles PONCET 

• Vous me demandez si je peux confirmer si les vidéos se trouvent ch~z le Procureur koweïtien . Selon 
mes informations, on a présenté une copie de cette vidéo au Procureur koweïtien. 

Sur question du Procureur, le "on" signifie à travers le Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, à travers le 
Gouvernement koweïtien. C'est le Gouvernement koweïtien qui l'a remis au Procureur koweïtien . A ma 
connaissance, il y a une copie de la vidéo chez le Procureur koweïtien. On m'a confirmé à travers le 
Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, que l'original se trouve en Suisse. J'ignore où ·se trouve cet 
original. 

• J'ai vu des extraits de ces vidéos. 

• Je ne suis pas sur ces vidéos. 

• En fait, ces extraits n'étaient pas clairs. Ils étaient flous. On ne peut distinguer le lieu de cette vidéo, 
ni distinguer ou reconnaître les personnes qui y apparaissent. 

• Vous me demandez si cela signifie que je ne peux pas dire que la personne qui est désignée 
comme mon père, est mon père. Nous avons toujours contesté! cette vidéo. Nous avons toujours 
estimé qu'elle était fabriquée. Mon père, lors de la procédure koweïtienne a contesté la vérité de 
cette vidéo. Je répète que cette vidéo n'est pas claire. Ceci tant pour les images, que pour le son. 
On ne peut ni déduire le lieu, ni la date de cette vidéo. 

• Vous me demandez si le Ministère public koweïtien a fait une expertise d'authenticité de la vidéo. 
Oui, le Procureur a demandé à ce qu'une expertise des vidéos soit fa ite. Le rapport du Procureur 
conclut que cette vidéo est fabriquée ou à tout le moins été manipulée. 



) 

Procès-verbal d'audience du Ministère public du 20 octobre 2016 
page 7 

E- 187 

• Vous me demandez si ce rapport a été produit dans la présente procédure pénale par mes soins. 
Non. 

• Vous me demandez si j'ai accès à la procédure koweïtienne. Non. 

• Vous me demandez si j'ai lu, vu ce rapport. Je l'ai lu. 

• Vous me demandez si j'en ai reçu une copie. Je l'ai lu dans le dossier, mais je n'ai pas de copie. 

• Vous me demandez si je suis disposé à demander aux autorités koweïtiennes de demander une 
copie à verser dans la présènte procédure. Je demanderais à mon avocat afin de me déterminer. 

• Vous me demandez à nouveau si je suis disposé à demander aux autorités koweïtiennes à 
. demander une copie de ce rapport. Oui. Je ferai les démarches, mais la décision finale appartient au 
Procureur koweïtien. 

Je prends note qu'un Clélai au 30 novembre 2016 m'est imparti pour demander aux autorités 
koweitiennes une copie du rapport d'expertise et une copie des vidéos afin de les transmettre au 
Ministère public genevois. Si les autorités koweitiennes refusent, je m'engage dans le même délai à 
transmettre la réponse négative. · 

• Vous me demandez si j'ai lu ou consulté les rapports d'expertises · déposés dans la présente 
procédure, soit les annexes à la sentence arbitrale. 

Vous me soumettez les différents rapports de CY4OR, AFENTIS, EMMERSON. J'ai lu ces différents 
rapports. 

• Vous me demandez si j'ai des raisons de douter de la pertinence de ces différents rapports. Oui , j'ai 
des doutes sur l'arbitrage lui-même. Tout ce qui a été produit ou dit, ne s'est pas produit. C'est une 
fabrication . Le tout ne fait aucun sens. 

• Vous me de.mandez précisément sur ces rapports d'expertises, si j'ai des doutes sur leur pertinence 
et dans l'affirmative, pourquoi. Le rapport des experts qui a été soumis lors de la procédure arbitrale, 
j'en ai des doutes. Je ne connais pas les experts, je ne sais pas qui y a participé et j'ignore les 
procédures qui ont été menées à cette fin. 

• Vous me demandez si j'ai soumis ces rapports à des consuitants pour savoir ce qu'ils en pensaient. 
Il y a eu cette question qui a été soulevée aux avocats. Nous avons demandé aux avocats s'il fallait 
faire une expertise des expertises. Nous avons finalement contacté le Ministère public du canton de 
Genève. · 

• Vous me demandez à nouveau si j'ai soumis ces rapports d'expertises à des consultants. La 
réponse est non. 

• Vous me demandez si je suis expert en vidéo ou en informatique. Non. 

• Vous me demandez si cela signifie que j'exprime mes doutes par rapport à ces rapports en lien avec 
la sentence arbitraire. Je me réfère aux expertises demandées par le Gouvernement koweitien, qui 
au moins doute de la véracité des vidéos. Les enquêtes pénales entamées au Koweït émettent de 
forts doutes quant à la véracité de ces vidéos. 

• L'expertise de la procédure koweitienne à laquelle je fais référence, est l'expertise dont j'ai parlé 
précédemment et que j'ai lue, mais dont je ne détiens pas de copie. 
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• Vous me demandez quelle est l'accusation qui est portée par ces vidéos par feu mon père. Les 
accusations que fait Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, figurent dans la plainte qui a été soumise au 
Ministère public du Koweït. C'est Ahmad AI-Fahad AL-SABAH qui a formulé les accusations qui 
figurent dans une déclaration qui comprend le renseignement pour un Etat tiers, du blanchiment 
d'argent et d'un coup d'Etat contre le Gouvernement actuel. Le Procureur koweïtien a enquêté pour 
conclure que ces accusations étaient nulles et la plainte a été classée. La plainte était basée sur 
l'arbitrage. · 

• Vous me demandez si je ne dois pas admettre que cette vidéo jette des soupçons sur mon père 
d'être corrompu. Où est la question ? 

• Vous me demandez si le contenu de ces vidéos ne met en cause mon père d'être accusé d'être un 
corrompu. Encore une fois, la vidéo n'est pas claire, les images ne sont pas claires, ni le son et 
toutes les accusations ont été fondées sur la procédure arbitrale et non pas sur les vidéos. 

• Vous me demandez quelle était la fonction de mon père au Koweït en 2006. Je peux vous expliquer 
en détail. Dans l'année 2006, mon père était le Président du Parlement et il y a eu le décès de l'Emir 
du Koweït. Selon la constitution, depuis sa déclaration en 1961, dans le cas du décès de l'Emir, le 
prince héritier devient l'Emir. Il fait sa promesse constitutionnelle. Le nouvel Emir propose des noms 
au Parlement pour le nouveau prince héritier. Le Parlemerit vote à ce sujet de manière secrète, si 
oui ou non ils acceptent la proposition. Mon père avait la présidence au Parlement pour l'exécution 
du Droit constitutionnel. · · 

Sur question du Procureur qui me demande si mon père avait des fonctions de Ministre en 2006. Non. 

• L'Emir est décédé en juin 2006. Mon père était le Président du Parlement et il était chargé de mener 
. les votations pour nommer un nouveau prince héritier. 

• Vous me demandez si mon père, lors de ces élections en juin 2006, a acheté des voix. Vous parlez 
des votations du Parlement ou de l'élection du Parlement. Vous m'indiquez que vous faites 
référence à des montants importants versés en cash en juin 2006 par mon père. Cela ne s'est 
jamais produit. Mon père était le Président du Parlement et il l'a présidé pendant six périodes 
législatives depuis 1999 jusqu'à 2011. Il a toujours été élu par majorité et parfois, à l'unanimité. Il 
était très aimé, même par l'opposition et également par le gouvernement au pouvoir. Il a été nommé 
à l'unanimité, sans contestation. 

Je précise que mon père n'a jamais acheté des voix, étant précisé que cela est illégal et que cela ne 
s'est jamais produit. 

• Vous me demandez s'il m'est arrivé de m'intéresser aux rapports du Département d'Etat américain 
sur le Koweït publié sur Wikileaks. L_esquèls ? 

Vous me soumettez un câble "Koweït 2150", page 2, chiffre 6. Jassem AL-KHORAFI est bien mon 
père. Je relève que la Banque Centrale ne traite pas avec des individus. Il est impossible qu'un 
individu dépose ou retire de l'argent de la Banque Centrale. La Banque Centrale gère des affaires 
avec d'autres banques, mais pas avec des individus. Tout cela n'est que des rumeurs. Le diplomate 
américain ne fait que répondre des rumeurs. · 

Sur question de Me Giorgio CAMPA 

• Vous me demandez à quel moment j'ai pu lire le rapport d'expertise de la procédure koweitienne, si 
je n'ai pas eu accès à cette procédure. Oui, j'ai lu le rapport du Procureur sur l'expertise des vidéos. 

Sur question du Procureur, qui me demande comment j'ai lu le rapport sans avoir été partie. En fait, 
mon père, respectivement moi, étions partie à la procédure. J'ai assisté à toutes les séances. Je suis 
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avocat au Koweït et c'est à ce titre que j'ai assisté mon père. Je le représentais dans la procédure 
pénale. 

***** 
Note du Procureur 

Me Albert RIGHINI et Me Pierre HUNZIKER précisent ne pas avoir préparé de questions pour 
aujourd'hui, mais avoir des questions pour une journée pour les parties plaignantes. 

Ils précisent que Me PONCET avait annoncé deux heures de questions. 

~-~•~inistère public précise que le mandat de comp;:ré isait "questio~arties plàignantes". 

Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 

Sur questions de Me Charles PONCET 

• J'ai effectivement fait mes études à Genève. Je parle le français, mais je préfère parler dans ma 
langue maternelle. 

• Vous me demandez si j'ai vu les vidéos dont on parle . Elles sont toutes fausses et falsifiées. Nous, 
aujourd'hui, nous sommes en train de tenter de trouver la vérité sur l'arbitrage qui s'est fait à 
Genève, sur lequel s'est fondé par Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, en nous accusant des pires crimes. 

***** 
Note du Procureur 

Me PONCET relève que Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH ne s'y oppose pas, mais 
souhaite que cela soit noté. 

Le Ministère public précise qu'il ne souhaite pas que les parties lisent des textes . 

. 

~ ont rcte. . --
***** / ~ ~ 

• J'ai vu les vidéos sur Tweeter. Je précise que ce n'est pas moi sur les vidéos. C'est falsifié, fabriqué. 

• Vous me demandez si j'ai eu accès à ces vidéos · dans la procédure koweitienne. Nous sommes 
venus en Suisse. Tous les dossiers au Koweït sont clos. Le Procureur a rendu sa décision. Ahmad 
AI-Fahad AL-SABAH, dans la télévision nationale, a publiquement dit que l'arbitrage en Suisse, et 
de la part des Tribunaux suisses, que les originaux des vi.déos étaient à Genève. 

Sur question du Procureur, qui me demande si j'ai eu accès à ces vidéos, je vous réponds que non. Je 
ne pouvais pas et je n'en avais pas le droit. Cependant, j'ai participé à une audience avec le Procureur 
et j'ai vu la vidéo. Je lui ai dit que ce n'était pas moi. Je n'ai pas le droit d'accéder à la vidéo. 

• J'ai vu cette vidéo sur Youtube, mais ce n'est pas moi. Je ne la détiens pas aujourd'hui. Je n'ai pas 
le droit d'y accéder. 
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• Vous me demandez si je confirme qu'il existe une expertise de ces vidéos dans la procédure 
koweïtienne. Tout cela se trouve chez le Procureur au Koweït et les conclusions sont claires. la 
vidéo est falsifiée. Nous avons fait appel au Ministère public à Genève en ce qui concerne 
l'arbitrage. 

Sur question du Procureur, qui me demande s'il y a une expertise de ces vidéos dans la procédure 
koweïtienne, je vous réponds qu'à ma connaissance, le Procureur a demandé une expertise et a même 
fait appel à une société du nom de KROLL. Il s'agit d'une société internationalement reconnue. Ces 
expertises concluent à la falsification des vidéos. 

• Vous me demandez si je suis disposé à demander une copie de la vidéo et du rapport d'expertise 
aux autorités koweïtiennes. L'année passée en août 2015, Monsieur le Procureur m'a demandé et 
j'ai déjà répondu. Nous essayerons de le faire. 

• Vous me demandez si je me souviens quand j'ai fait cette déclaration au Procureur. Sauf erreur en 
août, le 24 août 2015. 

• Vous me demandez quelles sont les démarches que j'ai entreprises dès lors depuis le 24 août 2015. 
Nous avons essayé, mais le Procureur a le droit de refuser. Je l'ai fait dans les 15 jours après mon 
audition à Genève. Le Procureur a le droit d'en décider autrement. 

. • Vous m'indiquez que j'avais un délai au 15 septembre 2015 pour donner une réponse au Ministère 
public. Vous m'indiquez que mes avocats ont écrit pour indiquer qu'il n'avait pas été possible 
d'obtenir une copie de la vidéo. 

• Vous me demandez si j'ai fait d'autres démarches. Je n'ai pas le droit de mêler des affaires du 
Procureur koweïtien . Je ne peux pas intervenir dans les affaires du Procureur koweïtien . S'il refuse, 
c'est son droit. 

• Vous me demandez si les vidéos sont centrales dans la procédure pénale genevoise. Dans la 
procédure ou dans l'arbitrage ? Vous m'indiquez dans la procédure pénale du Ministère public 
genevois. Nous nous focalisons sur la question de l'arbitrage qui a eu lieu à Genève. Cela a été 
publié et mentionné lors d'une séance de la télévision nationale au Koweït. Encore une fois, nous 
nous focalisons sur cet arbitrage en Suisse. 

• Vous me demandez si cela change quelque chose à ma position, si les vidéos sont vraies. Il s'agit 
de notre réputation, de la réputation de la famille, de nos enfants et de nos petits-enfants. Cela a 
pris des dimensions incroyables. Nos petits-enfants se voient confrontés à cette affaire à l'école. 

• Vous me demandez si j'ai pris connaissance des rapports d'expertises annexés à la sentence 
arbitrale. dui, je les ai vus lors de la procédure au Koweït. L'affaire au Koweït est toutefois classée. 
C'est Ahmad AI-Fahad AL-SABAH qui insiste. 

Sur question du Procureur, qui me soumet les rapports -d'expertises, je vous réponds que j'ai pris 
connaissance de ces rapports uniquement auprès du Procureur au Koweït. Je vous confirme que je ne 
les ai pas vus dans le cadre de l'arbitrage. Je répète que j'ai vu ces rapports chez le Procureur au 
Koweït. 

• Vous me demandez si j'ai fait analyser ces rapports par des consultants. C'est le Gouvernement et 
le Procureur k_oweitien qui l'ont fait. Personnellement, je ne les ai pas soumis à des consultants. 
Nous avons toujours insisté sur le fait que c'étaient des faux. C'est le Procureur et le Gouvernement 
koweïtien qui ont mandaté des experts internationaux. 

• Vous me demandez quand j'ai été Premier ministre du ~oweït. Vous savez ça. De 2006 à 2011 . 
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• Vous me demandez s'il est exact que j'ai démissionné à cinq reprises de mes fonctions de Premier 
ministre. J'étais le Premier ministre de 2006 à 2011. A chaque fois que le Parlement était dissous, je 
présentais ma démission. Le Parlement depuis 1960, n'a jamais duré plus de quatre ans sans être 
dissous, hormis l'année 1999. Ces périodes ne durent pas plus de quatre ans. Quand l'Emir décide 
de dissoudre le Parlement, il doit y avoir des élections dans un délai de deux mois. Il y a 5 jours, le 
Parlement a par exemple, été dissous. J'ai présenté ma démission à plusieurs reprises à l'Emir, qui 
avait le droit de la refuser. Le Parlement a été dissous en 2011 . J'ai présenté ma démission et j'ai 
demandé de l'accepter. L'Emir a nommé un successeur. 

• Vous me demandez si je me souviens d'un épisode où le FMI a indiqué, alors que j'étais Premier 
ministre, que les contrôles étaient si faibles qu'il était aisé de faire de la corruption et du blanchiment 
au Koweït. Nous avons des lois et j'ai insisté à ce qu'elles soient appliquées. La loi a été appliquée. 
Cela a été reconnu par le Parlement. 

• Vous me demandez si je connais la publication le " Middle East Monitor ". Il y a beaucoup de 
publications. Vous me soumettez un exemplaire du mois de juin 2014. Il est indiqué dans ce 
document, que je me serais approprié des millions alors que j'étais Premier ministre et que j'aurais 
payé 700'000.- dollars à un membre du Parlement. Tout cela fait partie de cet arbitrage suisse. Nous 
avons été accusés et y compris moi-même et feu Jassem AL-KHORAFI, de posséder 77 Milliards. 
On a été accusé de bien d'autres choses à maintes reprises. On a cité des noms de notre famille, 
des magistrats, des comptes en banques. Le tout s'est avéré faux. C'était fabriqué. Le Koweït se 
fonde sur une constitution. C'est un Etat de droit et même l'Emir n'a pas le droit de dépenser un 
centime. 

Sur question du Procureur qui me demande si je suis quelqu'un de corrompu, je vous réponds que je 
suis quelqu'un d'honorable et non, que.je ne suis pas corrompu. 

• Vous me demandez s'il est exact que parmi les dissolutions du Parlement koweïtien, il y en a une 
qui est directement liée au fait que j'étais tell,ement critiqué, que j'ai fini par dissoudre le Parlement. Il 
y a toujours des différents entre le Parlement et le Gouvernement. Ces différents existent toujours. 
Encore une fois, l'Emir a le droit de dissoudre le Parlement tout en organisant les nouvelles 
élections dans un délai de deux mois. 

• Vous me demandez si en ma qualité d'ancien Premier ministre du Koweït, j'ai un intérêt à ce qu'un 
diplomate américain écrit sur moi durant mes fonctions. J'ai lu, mais chaque ambassadeur a le droit 
d'écrire ce qu'il veut. 

• Vous me soumettez un deuxième extrait de Wikileaks à mon égard (Koweït 0043). Vous m'indiquez 
ne pas avoir de question sur ce document. 

Sur questions de Me Giorgio CAMPA 

• Vous me demandez si j'ai demandé, avant la clôture de la procédure, au Procureur koweitien une 
copie du rapport d'expertise. Le Procureur a fait une déclaration officielle d'une page. Elle a été 
publiée dans les journaux nationaux. Elle a été produite dans la présente procédure. 

• Encore une fois, nous n'avons pas le droit à une copie des actes de la procédure. Nous étions 
présents, j'ai vu des éléments de la procédure, mais je n'ai pas reçu de copie. Nous n'avons pas le 
droit de demander. Tout ce qu'on a reçu, c'est la déclaration finale du Procureur. 

• Vous me demandez si j'ai demandé une copie du rapport. Il ne nous le donnerait pas. Il se 
contenterait de donner la déclaration finale. Si nous demandi9ns un document bien précis de cette 
procédure, il pourrait le refuser. 

• Vous me demandez pour une troisième fois si j'ai _demandé une copie de ce document. Non, car je 
n'en aï pas le droit. 
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• Vous me demandez si cela ne m'intéressait pas d'avoir une copie de ce rapport. Le Procureur s'est 
contenté de faire une déclaration finale, officielle. Encore une fois, c'est une affaire pénale et s'est le 
Procureur qui en décide. 

Sur questions de Me Patrick HUNZIKER 

• Vous me soumettez les pièces A-132 et suivantes (classeur 1). Vous me demandez de quoi il s'agit. 
C'est une plainte d'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH qui est liée à l'arbitrage qui a eu lieu à Genève. En 
fait, c'est nous qui avons déposé une plainte suite aux fausses accusations. 

• Vous m'indiquez qu'il ressort du bordereau de ma plainte pénale qu'il s'agit du procès-verbal 
d'audition d'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH dans la procédure koweitienne. Vous me soumettez à 
nouveau les pièces A-132 et suivantes. En fait, ce n'est pa:3 le rapport, mais l'enquête. 

Sur question du Procureur qui me demande si c'est une copie de la procédure koweitienne, je vous 
réponds que oui, nous l'avons demandé afin de vous le soumettre. En fait, ce n'est pas le procès-verbal 
à proprement dit, mais l'enquête. Nous l'avons demandé officiellement afin de soumettre ce document 
aux autorités suisses. 

Vous me demandez si c'est une copie du document exact qui figure dans la procédure koweïtienne. 
Oui. C'est une enquête et non pas le rapport. Ça, on a le droit de l'avoir. 

Monsieur Loay ALKHARAFI 

Sur questions de Me Patrick HUNZIKER 

• Vous me demandez si j'ai eu connaissance de ce document. Oui. Nous avons demandé au 
Procureur koweitien. C'est notre écrit, une retranscription de la copie qui nous avait été remise par le 
Procureur du Koweït. C'est moi .qui ai donné ce document au Scheik Nasser. Encore une fois pour 
préciser, c'est moi qui ai écrit cette pièce, à savoir notre Etude .. 

Me PONCET quitte la salle d'audience à 11h50. 

C'est notre Etude qui a retranscrit la copie de ce que nous avons pu consulter chez le Procureur 
koweitien . Aucun document ne nous a été remis par le Procureur koweitien. Ce n'est pas le 
document qui a été signé par les parties. C'est une retranscription. Les avocats de Monsieur Nasser 
nous ont demandé une copie de ce que nous, nous avons demandé. 

• Vous me soumettez les pièces F-242 à F-245. Je reconnais ce document, il vient de notre Etude. 
Vous me demandez s'il est exact que j'ai demandé le 22 septembre 2014 au Procureur koweïtien, 
pouvoir avoir accès à la procédure. J'ai pu avoir accès, mais ne pas prendre des copies. J'ai pu voir 
le dossier, suite à ma demande d'accès du 22 septembre 2014. J'ai pu voir le dossier à plusieurs 
reprises. J'ai pu y avoir accès jusqu'en décembre 2014. 

• Vous me demandez si j'ai procédé à la retranscription des rapports d'expertises. Oui. 

• Vous me demandez si j'ai une retranscription des expertises en ma possession. Oui. Encore une 
fois, si je vous la donne, vous allez me dire que ce n'est pas l'original. 

• Vous me demandez pourquoi je n'ai produit la retranscription des expertises à l'appui de la plainte 
pénale. Ce n'est pas moi qui vous l'ai donnée. Nous avons tout retranscrit, y compris tout ce qui a 
été dit durant les audiences. 

---::::::::;;:r::-=---::: -
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Sur question du Procureur qui me demande pourquoi ces retranscriptions ne lui ont pas été remises, je 
vous réponds qu'il ne s'agit que de notes. 

Vous me demandez si tous les autres documents relatifs à la procédure koweïtienne sont des notes. 
Les pièces A-132 et suivantes, est une retranscription. Les avocats présents ont retranscrit. Il s'agit 
effectivement de retranscriptions de mon Etude. 

• Vous me demandez pourquoi j'ai retranscrit certains documents et pris des notes sur d'autres. La 
pièce A-132 est la seule qui a été entièrement retranscrite. C'est Sheikh Nasser qui l'a remise au 
Ministère public. 

• Vous me demandez si j'ai remis des notes sur les expertises au Sheikh Nasser. Je ne le sais pas, 
parce que mes avocats et l'avocat de Sheikh Nasser, au Koweït, échangent entre eux. Je ne sais 
pas à qui ce doucement a été remis par les avocats de mon Etude. 

• Vous me soumettez la pièce A-132, première page. Vous me demandez quelles sont les dates 
indiquées en bas de page. C'est la période pendant laquelle nous avons pu voir le dossier, 
respectivement aurions pu voir le dossier. Il s'agit du 3 juillet 2014 au 27 janvier 2015. 

***** 
Note du Procureur 

La Défense de Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH estime qu'elle a besoin d'une journée pour poser 
des questions au Sheikh Nasser MOHAMMED AL-AHMED AL-SABAH, principalement. 

Les autres parties précisent avoir des questions de rebonds. 

La Défense précise aussi envisager des quèstions complémentaires une fois la commission rogatoire 
revenue du Koweït. · 

\ 

***** 

Après lecture, persistent et signent à : 12h20 

~ 





----~ 
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De : J Ing~ahm 

Privée / Confidentielle 
A : M. Cyril Chiffolle 
par porteur 
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Dear Friend, 

W compliments from Mr Ingrahm's, on his way back from your Capital, who would w~sh to 
introduce you to a good Geneva defense lawyer - shuµld you wish one - ·and discuss the matter 
face-to-faèe ; he is extending his departure to Wed morning, and can meet you at « unsociable » 
hoµrs, if prefferred. · · 

Most respectfully yours, 

JI & your fans' club 

PS : ·your utinost discretion would be rri.ost appreciated. 

PSS : sorry I couldn't write you an email, but these are not appropriate, in _the present case. 



E.:. 196 

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

Genève, bâtiment du Minîstère public 
le 30 juin 2016 à 09h00 

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière: Giannina CEREGHETTI 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

Me Catherine CHIRAZI, 
représente : 
Monsieur ïalal ALKHARAF.I 
Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFi 
Mohsieur Anwar ALkHARAFI 
Monsieur Evad ALKHARAFI 
Madame Ghalià ALKHARAFI 

· Madànie Loay ALKHARAFI 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 
Parties plaignantes, 
Dûment avisées de l'audience 
Sont absentes et excusées 

Me Jean,.Pierre JACQUEMOUD, Me Pascal MAURER représentent: 
Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH · 
Partie plaignante, 
Dûment avisé de !'.audience, est absent.et excusé 

Me·Nièola MEIER, avisé d~ ];audience, absent, excusé: 
Monsieur Stovan BAUMEYER 
Prévenu, déjà entendu, absent 
Dûment avisé de l'audience; est absent et excusé 

Me Albert RIGHINI et Me Françoi$ ROD représentent: 
Monsieur Ahmàd Fahad Al-Ahmad AL-SABAH . 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audience, est absent. et excusé 

Me Philippe GRUMBACH et Me Yoann LAMB~RT, 
repré~entent : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audience, est absent et excusé 

.,----
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Sur mandat de comparution se présente: 
Monsieur Cyril CHIFFELLE 
Né le 27 mai 1958, inspecteur 
Domicilié P.a. · Police Cantom~le vaudoise, . 
Centre de la Blécherette, 1014 Lausanne Adm ·cant, 
Témoin, rendu attentif à ses droits et devoirs; 

Lequel déclare: 

Je prends note que je suis entendu en qualité de témoin. 
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Vol:ls me rendez attentif.à mon obligation de témoigner et de dire la vérité, ainsi qu'aux conséquences 
pénales possibles d'un faux témoignage, que l'article 307 CP punit d'une ·peine privative de libE;lrté de 5 
ans au plus. 

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

J'ai compris mes droits et obligation . 

. Je me suis fait lever du secret de fonction par décision du 20 mai 2016 1 dont je vous remets un:e· Cûpie. 

Voùs me soumettez une planc,he photographique (pièce E 125) et me demandez qui je connais. 

Je rie connais personne sur cette planche photographique. J'ai peut-être déjà le numéro 3, je l'ai peut-
être vu quelque part, mais je ne le connais pas. · · 

Vous me soumettez la pièce F 2: Vous me demandez si je connais cette attestation. 

Bien sür. C'est moi qui l'ai établie. 

Vous me demandez dans quel contexte. 

J'é:ii eu un contact avec une délégation koWE?itienne. Je ne sais plus à quelle date. Je pense qu'elle se 
rentjait au CIO. J'ai eu un contact'avec un membre de la famille AL~SABAH. · · 

J'ai eu un conta.et sans plus à ce ·moment-là·. Ce contact s'est fait dans le cadre des éléments 
diplomatiques de ma fonction. 

· Ce contact m'a par la suite demand~ si je pouvais faire.quelque chose pour lui, à savoir examiner si uri 
processus utilisé pour faire une expertise paraissait correct. 

Dans le cadre de mes liens avec les seryices des renseignements de la confédération, je me suis dit . 
que cela pouvait être utile de n'Ouer de~ liens. · · · · 

Ce ·membre de la famille AL-SABAH avait apparemment des contacts a\J'.ec !'ancien chef des services 
dès renseignements koweitie_n, selon ce que j'ai pt;._comprendre. · 

. J'ai regardé avec des co.ntacts à l'EPFL. Ils ont examiné une f;;Xpertise et une clé USB. Je me souviens -
en fout cas de la clé uss: Le retour qui m'a été falt est ce qui figure dans l'attestation du 15 mai 2014-. · . ' . . . . 

Je n'ai gardé aucune copie de cette clé USB. 

I 

Pi1255?-J::.D15 
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Je n,'ai plus jamais eu dés nouvelles çle ce membre de la famille AL~SABAH. 
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J'ai appris par la suite qu'une guerre de succes~ion s'était installée au. Koweït. L~ litige oppose les 
futurs papablés comme émir. Il s'agira forcement d'un membre de la famill~ AL-SABAH. 

Vous me demandez comment j'ai pu remetre l'attestation dans c~s circonstances. 

. \ 

Je faisais confiance à cette personne. Je parlais en anglàuis avec·lui. J~ me suis dit que si je lui rendait · 
un service, cela pouvait m'être utile à l'avenir dans le cadre professionnel. · · 

Voos me demandez si je peux être plus précis sur le me~bre de la famille AL-SABAH avec qui j'ai eu 
contact. Non. 

Vous me demandez s'il s'agissait de Naser Mohamed Al Ahmed AL:-SABAH. Je ne peu_x pas vous le 
dire. · 

Vous me demandez ,s'il s'agissait d'Ahmad Fahd Al Ahmad AL-SABAH. 

Je ne peux pas vous le dire. 

Vous me soumettez une photographie d'Ahmad Fahd Al Ahmad AL-SABAH en habits de ville. 

Je connais cette personne. Je l'ai croisé dans les milieux sportifs. Je suis .certain que ce n'est pas cette 
personne à qui j'ai remis cette attestation. Ce n'est pas lui !e démandeur de cette attestation. 

Je n'ai plus eu de contact au sujet de cette attestation. Pour moi ·l'épisode se tem1ine au moment de sa 
rédaction. 

1 

J'ai remis cette attestation à la main d'un membre de la famille AL-SABAH. Il s'agissait de la même 
personne qui me l'avait demandée. Cela s'est fcJit en qµelques jours. -

Vous me demandez qui a fait l'examen à l'EPFL de la clé USB. Je n~ sais pas. 

Vous me demandez à quel contact j'ai demandé à l'EPFL de s'occuper d~ ça. 

· Je ne sais pas. 

Vous me relise;;: la teneur de l'article 307 du code pénal. 
' . ' ' 

Vous me reposez la question. 

Je ne sais pas qui a fait l'analysé de la clé, pour savoir si le processus était correct ou pas. 

Vous me demandez quel $tait mon contact à l'EPFL. à qui j'ai pu demander quelque chose dans ce· 
·dossier. · 

Je vous· réponds qùe je ne sais pas.· 

Vous me demandez si j'ai gardé un dossier sur cette affaire. 

Noh. 

J~ n'ai conservé aucune copie de l'attestation lorsque je l'ai rem_ise. 

Je n'ai.rien d'autre à ajouter spontanément. . 
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Sur questions de Me Pascal MAU RER: 

j'ai.reçu un téléphoné du cabinet du président du CIO, vraisembl!3blement. Le président du CIO 
était Thomas BACH. . . 

- je l'ai rencontré la délégation dans le cç:idre de nia fonction, comme je le fais réguHèrement. 

la personne que j'ai rencontrée n'était pas l'ancien chef du service des renseignements. Il 
gravitait autour. · · 

Vous mè demandez si le cheik Ahmad était présent dans la délégation. Je ne connais pas cette 
personne. 

Vous m'indiquez qu'il s'agit du cheik Alimad AL-SABAH que j'.ai reconnu il y a. quelques 
instants.· Je ne sais pas si cette personne était dans la délégation. Je. ne savais _pas que c'était 
un cheik. C'est possible. Ce n'est pas lui què j'ai rencontré. 

. . 

s'il y a concrètement des mesures de protection, il y a un·écrit. S.i c'est uniquement une prise 
de contact il n'.y a pas d'écrit. · 

Je ne peux pas trouver la date de la visite de cette délégation. f! y a toutefois eu que quelques 
jours entre la visite et l'attestation. La demande a été uniquement de faire une vérification .sur le 

· processus. Il y a dû avoir un deuxième conJact pour la remise de la clé USB. Je pense que j'ai 
·dû lè revoir à !'hôtel. Je l'ai recroisé à i'hôteî. Je n'avais aucune information sur le contenu de la 
clé USB. C'est la même personne avec qui j'ai eu le contact qui m'a remis la clé. Je pense que 
j'ai d0 faire des téléphones de gauehe à droite pour savoir qui pouvait faire ça. Je pense que 
,j'ai d0 apporter la clé USB à l'EPFL par la suite. J'ai ensuite ·do recevoir. un téléphone en 
m'indiquant que je pouvais reprendre la clé. Le résultat de l'analyse m'a été transmis 
verbalement. Je répète que je ne sais pas qui a fait cette analyse. J'ai d0 me déplacer pour 
récùpérer cette clé. C'est possible que j'ai eu ce contact par M. DU PAQUIER, chef de la 
sécurité de l'EPFL, ou un membre de son équipe. Ce qui est écrit sur l'attestation doit provenir 
de mes notes. Je do.prendre ces notes à la va vite. 

Vous me relisez mon attestation. je confirme mes déclarations. 

Par la suite jè suis retourné au bureau. J'af préparé l'attestation. Je suis ens1,1ite retourné à 
l'hôtel où j'ai remis la clé et-l'attestation. Je n'ai pas pris rendez-vous. 

Vous me demandez comment j'ai pu avoir fait tout ça sans savoir· lè nom pour créer une 
.rel.:ition de confiançe. Vous me demandez comment on peut.m_e qroire.·C'est la vérité. 

Vous me relisez la pièce F 10. Vous me demandez qui est la personne qui a les hautes 
fonctions. J'ai déduit que cette personne avait des hautes fonctions. En.fait je ne sa.is P,as lâ. 
fonction qu'il avait. J'ai déduit qu'il avait des hautes fonctions car il gravitait dans la délégatio'n. 

· Je suis certain que ce n'était pas un chauffeur. 

~ Je n'ai rien payé à l'EPFL. C'était un service. 

· Vous me demandez si cela signifie qu'une. personne que je ne connais pas m'a demandé un service 
que j'ai demandé à quelqu'un que je ne connais pas, qui me l'a rendu alors qu'il ne "t:ne connaît pas. 

Vous me demandez si je réponds de la sort;e car je ne souhaite pas répondre pour protéger des . 
contacts. · 

C'es\ une bonne question. Dans ce monde on protège naturellement des. c~ntacts pour créer des 
relations de confiance_ Je vous répète que je ne connais pas ·ce. contact. . 
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Je vous répète·que je ne connais pas la personne qui a fait ce travail à l'EPFL. 
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A ma connaissance, la persorine que je vois en photo en habits de ville ce jour est un ancien chef du 
service des renseignements du Kowèït. Cette personne est le cheik Farad Ahmad AL-SABAH: C'est 
celui qui estaujourd'hui président des comités nationaux olympiques. C'est. un de ces proches qui m'a 
contacté et à qui j'ai remis cette attestation. Ce n'est pas lui qui m'a demandé l'attestation. Ce n'est pas 
lui mon contact. C'est quelqu'un qùi gravite dans son entourage qui m'a deman~é cette attestation. · 

Vous me demandez s'il s'agissait d'un ·certain El HAROUN. Ce nom ne me dit rien. J'ai le nom AL
SABAH en tête. 

Sur questions de Me Pascal MAUR ER: 

- je me suis renseigné et j'ai appris l'existence d'une guerre de succession, après que le 
Ministère public ait interpellé le commandant" de la police vaudoise au sujet de cette attestation. 

- je nè sais plus comme je me suis renseigné. J'ai fait un balayage complet. Aujourd'hui je ne 
sais pas quel rôle a cette clé. J'imagine qu'elle a de l'importance. La demande n'était pas 
d'analyser la clé, mais uniquement le processus. 

- j'ai déjà vu le nom de Matthew PARISH. Vous me resoumettez la planche photographique. La 
tête du numéro 3 me dit quelque chose. Je ne sais pas si c'est Matthew PARISH. Je ne sais 
pas dans quel contexte j'ai vu ce nom. Je n'ai pas eu çle contact avec lui. Le nom de Stoyan 
BAU MEYER ne me dit rien. 

Sur questions:de Me Jean-Pierre JP,CQUEMOUD: 

si je devais retrouver la personne à l'EPFL, il faudrait q_ue je recontacte différentes personnes à 
l'EPFL. Ce n'est pas nécessairement le chef de _la sécurité de l'EPFL. Je ne suis pas 

. intimement çonvaincu d'avoir passé par le chef de la sécurité de l'EPFL. Jé vais fréquemment à 
l'EPFL. . . 

Ce n'était pas une expertise, mais une question de processus. 

Je pense que tout cela s'est fait en quelques jours. 

Si j'ai passé directement par un scientifiquè il a éJO avoir mes coordonnées. Mais je ne sais 
plus. 

Sur questio.ns de Me Catherine CHIRAZI : 

On me demande fréquemment, dans le çadre de mon activité, de rendre des services .. 

On ne m'a pas demandé d'àttestation; il m'a demandé si le processus était com~ct. C'est moi 
qui ai fait d'office une attestation.· Je l'ai fait spontanément, car j'estimais qu'une quïttance 
verbafe ne ·suffisait pas. On ne m'a jamais expliqué à quoi allait servir cette att~station. Je n'ai 
jamais pensé qu'elle allait générer ma pr~sence ici aujourd'hui. Si j'avais eu· l'once d'un 
soupçon que cette attestation allç3it être produite, je n.e l'aurais pas faite. Je n'ai Jamais pensé 
que cette attestation allait être··utilisée. 

Vous me demandez pour quoi j'ai alors utilisé la formulation A QUI D,E DROIT, Je l'utilise très 
souvent. J'ai fait cela pour donner de l'authenticité ou du crédit au résultat. 

Vous me demandez si c'est pour donner du crédit que j'ai utilisé du papier d~ la police. Oui bien 
sûr.· Je travaille à la police et je n'allais pas lever cette attestation sur un autre papier. 

-.. , __ _ 
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La référence SAV sur l'attestation signifie Service après-vente. 

Si je ne mets pas une référence sur un tel document, cela ne fait pas solide ou crédible. Cela 
rejoint l'idée de crédibilité sur le document. 

· Vous me faites remarquer que c'est contradictoire pour un document qui n'allait pas être utilisé. 

Je ne pensais pas qu'il se r~trouverait ici. C'est la plus grande erreur que j'ai fàite. 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI: 

pour moi il est usuel de ne pas conserver des enregistrements ou des copies. Je ne 
connaissais pas le contenu de la clé.-

C'était une demande inofficielle. Dans mon mode de fonctionnement, il n'y a pas forcément de 
registre. · 

Je n'ai reçu aucun avantage ou prestation pour cette démarche. 

vous me soumettez le chiffre 4 de la sentence ·arbitrale où il est indiqué que CHF 1'270.-
avaient été payés pour cette attestation. Je tombe de nues. Je n'ç;ii rien touche,· · 

J,e n'aî pas parlé de .cette _affaire à mes supérieurs. Je n'ai pas jugé que c'était nécessair.e. PoUr 
moi c'était une demande inoffici~lle. 

Je me suis dit que le contact pouvait être utile. Il s'agit du cas de toute personne qu'exerce des 
fonctions qui peuven~ être utiles dans le cadre de mon job. J'avais notamment des contacts 
avec le s~rvice fédéral de sécurité et les services de renseignements de la confédération. , 

Je n'ai pas de dossier papier ou informatique en lien avec cette affaire. A mon souvenir je n'ai 
pas· envoyé d'e-mail en lien avec cette affaire. 

Je ne crois pas avoireu un document écrit avec la question à poser. 

Je ne sais plus comment cette attestation a été faite. 

· Sur questions de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD: 

j'imagine que j'ai dQ demander à la personne à l'EPFL de checker la clé et de regarder si la 
méthode utilisée dans le document étaif en ordre: 

Je nè sais plus comment j'ai posé la qùestion. . . . . 

Sur questions de Me Albert RIGHlNl : 
. . 

l'initiative de rédiger cE:tte attestation est de moi. On ne m'a pas demandé d~ ,rédiger cette 
attestation sur du·papier à entête de la police. 

mon contact ne m'a pas demandé de recevoir un document qui aurait du crédit. 

la forme·est de_mon initiative. On ne m'a pas demandé de le faire de la sorte. 

Note du Procureur : 

Me Philippe GRUMBACH r:i'a pas de question à poser. 

.· ;...-· 
....... __ _.-•--

Pi; 255:.!/.?.ü 15 · 
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Dont acte 

Monsieur Cyril CHIFFELLE 

Sur qùestion de Me Càtherine CHIRAZI, j'ai estimé que cela faisait sérieux de donner du crédit à ma 
réponse plutôt que répondre oralement. · 

Sur question de Me Albert RIÇ3HINI, peut-être que mon contact se serait cont~nté. d'une réponse orale 
Il ne m'a pas demandé de rapport. 

Sur question de Me Pascal MAU RER, je ne sais pas à quoi a été utHisée cette attestation. 

Sur question de Me Catherine CHIRAZI, mon contact ne savàit pas que j'allais c~ntacter l'EPFL. 

Sur question de Me Philippe GRUMBACH, le courrier du commandant ANTENEN du20 août 2015 fait 
suite à un entretien que j'ai eu avec lui. Il n'a pas interviewé d'autr.es personnes à ma connaissance. 

Sur question de Me Catherine CHIR.l\ZI, je n'ai pas demandé une attestation à l'EPFL. Je ne pense que 
ce dernier m'en aurait fait une sans officialiser la demande. Le coté foïmel aurait sans doute entrainé 
des coûts. Je suis sûr d'avoir demandé quelque chose à l'EPFL, à savoir avoir passé par quelqu'un à 
l'.EPFL .. 

Après lecture, persistent et signent à : 1 o heures 55 

'{ 

l. _..,.,..,.. ----~ 



Police cantonale 
1 L,e Commandant . 

Centré de la Blécherette 
1014 Lausanne 

Réf. : Nal-n 1 0 
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PIECE lVIENTIONNEE 
AU PV D'AUDIENCE 

IPA Cyril CHIFFELLE 
DiRLs..:..sEAD 
Services généraux 

PVDS 
.50 ;'c1 of' · 

:::(fc zo·~ 
Lausanne; le 20 mai 2016 

. . . ' ' . 

·. Ci_tatfon à comparaître comme témoin à l'audience du Ministère public de la ~épublique 
et Canton de Genève pour être entendu personnellement au sujet de l'attestation du 
1~ mai 2014, le Jeudi 30 juin :2016, à 09h00. 

AUTORISATION DE TEMOIGNER 

Vu les articles 19 de la Loi du 24.09.2002 sur l'information et 27 du Règlement du 
25 . .09.2003 d'application du tèxte précité, Mqnsieur: Cyril CHIFFELLE, !PA aux Services· 
généraux de la polic.e cantonale, est autorisé à comparaître comme témoin à l'audienée 
citée en titre. · · 

Par la présente, je ·Ie · délie du secret de fonction •auquel il est normalement tenu. Il ne· 
peut donc pas invoquer cette contrainte devant le· tribuna·1 concerné pour. refu~er de· 
répondre aux questions qui lui seront posées. · · · 

. Le Commandant de la Police cantonale 
:?\, 
,r \ 
~--;--' 

Jacques ANTENEN 

Tél.: +41 21 644 44 44 -www.police.vd.ch 
• -·· ' .•. - • ... . • . • ' ... ~- •• •r----•• ................ , ..... ,. 





De: 
Envoyé: 

Matthew Parish < Matthew.Parish@gentiumlaw.com> 
mardi 18 octobre 2016 22:28 
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PIECE MENTIONNEE 
AU .PV O'AUQlfMCE 

À: 
Objet: 

Poncet, Charles; Ducret Pierre; Grumbaèh, Philippe; Lambert, Yoann 
LeUer from the Prosecutor, dated today 

Dear Colleagues, 

This is a long email, but the detail is important. Ifyou wish, you may give it to the Ptosecutor. 

I am writing to you to explàin to. you the circumstances in which I gave a copy of a set of minutes of the. 
Procès Verbal of the interview with Mr 'Chiffelle (who I have never met or spoken to ), to a gentlemàn called 
Mr De Haan, on the evening of2 October 2016, and to provide my observations upon the samè in response 
to the Prosecutor's letter of today. 

_ have known Mr De Haan for several yéars: perhaps eight years. He is one of the first people I met when 
,ame to Geneva; He was.introducedto me by a lady called Sarah Hunt, an Australian citizen, who works 

at Holman Fenwick Willan in Geneva. It is well-known that I have had some p:roblems with Holman 
Fenwick Willan, although I do not believe them relevant to the following. Mr De Haan describes himself as 
a fiduciary. He speaks ,(oral) English, French.and Swiss German fluently, and to the best ofomy knowledge 
is a Swiss citizen. I had heard him speak all of these languages ( orally). His English is virtually impeccable; 
Thave never heard a Swiss person·speak English as well as he does. In fact it is toci good. He speaks in 
flowery terms, appropriate to an earlier age. M.odern British people tend to speak far more bluntly and 
directly than he does. He speaks English with an upper-:-class accent ànd without grartunatical error. I cannot 
imagine how he learned to speak English like this. He once told me that he had spent several years living in 
London. If that is tme, th~n he would not speak English in the way that he does. He would speak English 
more like me. · 

2. Mr De Haan is thé director of one of my client' s Swiss companies, to give you an example of the 
, relationship I have with him. I do not feel at liberty to say which company, because that would breach 
attorney-client privilege. But we have had a close professional relationship in the pç1.st, and I did believe him 

· ,e a trusted person and a confidante. 

'.LI met my current girlfriend Elena (with whom I live in Geneva) in Dubai in January 2013. She is from 
Ukraine and I am English, living in Switzerland._At the time, Mr De Haan (who never seems to have any 
money) observed incidentally that he would be in Dubai on the same dates as I would be there and 
substantial time with me, even introducing me to a person he described as Saudi client (although I don't 
think he actually was a client of Mr De Haan). This stmck me as surprising. I did not know how he could 
afford the ticket, never mind the hotel. Perhaps I should have thought about those things at the time. But I 
did not. · 

4, .Mr De Haan has always represènted himselfto me as a member of the Swiss intèlligence services. 
However I do not know whether he is in fact such a person. -I have substàntial experience of intelligence 
operatives from around the world, although I am not one myself. I am familiar with their methods and their 
operations. Many of them have a habit of exaggerating their actual roles. It seems to me that he may fall into 
that category. Int my judgment it is 50:50 likely that Mr De Haan may be (or may have been) a Swiss 
intelligence officer. That is just my professional opinion. 

5. Just as Elena left Dubai, Mr De Haan suggested that we fly to Kuwait City together. I asked him why. He 
. said he wanted to introduce me to some new clients. I went with him. He paid for the ticket, and for my 
ticket back to Europe: again unusual, given that he had no money. We stayed in Kuwait City about 24 
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hours. We met a group of people, and ultimately th~t was how the relationship with Ahmed Al-Sabah 
began. Obviously someone else was paying for all of this, but I never k:new who_. 

6. I k:now something about MrDe Haan's private life. I know he has a daughter called Melissa who is 
perhaps 11. I know he is separated or divorced from his Dutch wife (who I met but whose name I do not 
remember), who he has always told me works for the Federal Govern,ment in Bern. She may well also. have 
Swiss nationality; I do not know. I know that their separation was highly acrimonious. I know that atone 
point during their separation, she was living in Bern and he was living in a chalet in the sou th of the canton. 
of Valais. I went there once. I remember the language spoken in the village was German, and I remember 
that it was a good 30-'45 minute drive up the mountains from Sion to get there. I do not remember the name. · 

7. Mr De Haan was always (very) short of money. He drov~ a shabby car. I would often pay for things for 
him. After the separation between Mr De Haan and ·ms wife, about which Mr De Haan told me many staries 
that I did not really believe (about how he was victorious in a Valais court and had a well~known Valaysian 
lawyer, etcetera), he appeared to be completely destitute. Whenever I have seen him in the last couple of 
years, he appears to have been travelling with all his belongings, carrying two rucksacks. I have inferred 
that he is homeless, but I did not want to-press to hard lest I offendedhis dignity. 

· ~t one point he appeared to be living with his mother, who I believe is ofiranian origin, in a suburb of 
.,__.usanne. I went there once. · 

9. About a year or two ago, I had a huge problem with him because one ofhis "clients" (for whose company 
he was a nominee director), a Frenchman (whose name I do not wish to disclose for reasons of àttorney
cliént privilege ), and who was also my client, accused him of stealing money from him. Notwithstanding his 
poverty, Mr De Haan used to organise lavish parties at places like Hôtel d'Angleterre with the great and the 
good of Geneva. He used to invite me upon occasion. At the time it was never clear to me how he could 
afford all of this. · 

10. With the benefit ofhindsight, I was naïve. He had control ofhis ap.d my client's company credit card. 
He was paying for all these parties with the client's corporate credit card without telling him. And I was an 
unwitting beneficiary of this lavishness. At the sa.me time, he was not billing our common client für his 
corporate nominee services, apparently to make it look to his wife with whom he had contentious 
divorce/separation proceedings that he had no income. 

. . 

Eventually our common French client found out what was going on, as did I. It seemed that Mr De Haan 
ld stolen at least 100,000 EUR. 

12. Mr De Haan approached me to try to mediate the dispute. I basically persuaded the common client not to 
file a criminal complaint, and to write the sum of money off. 

13. Tuen I did not hear from Mr De Haan for some some time, until the "Kuwaiti" affair kicked off. 
Suddenly he contacted Mehtap Tari, my Turkish partner, and tried to persuade her to persuade me to 
provide information about the case. Mehtap told me that she was a spy for the Swiss government. (I know 
she is a Swiss citizen of Turkish origin.) If she was, she was a bloody bad spy. She went out with me and 
Elena one evening, drinking a lot of alcohol. Then, astonishingly, she paid for it. She never has any money 
and I always paid for everything in the past. Moreover she cannot drink as mu.ch as me and stay sober. After 
a few drinks, she told me that she was sent by Guy De Haan and another man called Semir Al-Omany, to 
find out information about fuis case. Mr Al-Omany is a Kuwaiti man about whom I know little. I have met 
him once or twice. I do not know which side of the Emiracy debate he stands upon. When I leamed from 
Mehtap that Mr De Haan and Mr Al-Oman y had sent her, I immediately searched Mehtap for bugs and the 
same with her telephone. I believe I suspended her from the partnership a few days later. I have not seen or 
heard much from her since. Nor I have heard anything from Mr Al-Omany. 
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14. I always rather liked Mr De Haan on a personal level, and I had some sympathy for him bècause ofhis 
poverty. I also believe him to be a recovering alcoholic and/or drug addict. The reasons I suspect_,this are 
twofold. Firstly, he never drinks a drop of alcohol. Secondly, he has some skin deformations, particularly on 
his hands (that have very rough skin), that I believe are associated with some sort of injection or something 
similar. I have no concrete proof for this, but it is just my intuition. 

15. Mr De Haan has been a farnily confidant for a number ofyears, which is why I made the effort to save 
him after he stole the EUR 100,000. B;e has spent a lot of time with my children. I have trusted him to do so. 
He was very understanding when I was going through my separation with my wife (that was very painful). I 
had a good opinion ofhim, generally. Whenever he was in Geneva (albeit rarely), I_ would offer to buy him 
dinner and spend some time chatting with him. He was always asking about Kuwait. I told him not to. I told 
him that people who ask about Kuwait are not my frierids for long. He did not pusp. it. He said the Swiss 
intelligence community was very interested in the case. I said that I knew they were. They are not the only 
intelligence community interested in it.. I said that if ever I could help the Swiss intelligence community, I 
would do so, as I am a friend of Switzerland which is a country that has treated me very well. But I would 
not engage in idle gossip about the case. 

J r:. Recehtly, Mr De Haan told me he would be coming to Genèva with "the farnily" on Sunday 2 October, 
. would he would like to meet me. He suggested that we meet at Le Richmond hotel. We sat to th_e right 

'--- the entrance, where there are some seats near the entrance to the restaurant. He suggested that the idea of ...?c.1'.c:,,,U~ 
the meeting would be that mr two children and . . _ spend so~e time _with his daughter Melissa: In th!""aµ~ , 
end, however, :ind . s mother wanted the cluldren to stay w1th her m -. on that evemng u:--·v,~ ê-=c> 

rather than with me, for reasons I do not recall. The people ultimately present at the meeting were me, Elena ?c,.-- ic 
(he:. registered ~ame with the OCP is_ Ole:1~ Zarytska), Mr De Haan, his daughter Me-lissa, and an _elderly \~~ci 1=t b 
Sw1ss lady I beheve tô be of Genevois ongm although I cannot remember her name. She must be m her .$-.., k- z:::. l ..... 
70's. I would recognise her ifl met her again. I had met her once before with Mr De Haan. \"=•~-"" le:. }ic i1 .. 

?-t, ,.'-:d-, l ~k 1b 
· . c~î) 

17. We arrived in Le Richemond at about .17:00 on Sunday 2 October. We were there for a long time: more ~ 
time than I have ever recently spent with Mr De Haan. At perhaps 20:00, the elderly lady left with Melissa, -~ 

Mr De Haan's daughter. The three ofus were left until about 12 Midnight. · \_, 

18. I was surprised by Mr De Haan's suggestion to meet in Le Richemond, given what Iknow about bis \ 
poverty. I assumed he just wanted to impress, and that I would end up paying for the bill. However at the · / 
end of the evening I was told that the entire bill had been covered. Mr De Haan did not apparently pay (I did . 

see an invoice being handed to him), and I was not asked to pay either. Moreover the drinks kept 
wing and flowing, upon Mr De Haan' s suggestion. I was drinking vodka martinis. I must have been given 

several ofthem. None of this is any sort of excuse. My family is of sound constitution, and I can drink 
rather a lot without losing my senses! What interested me about this, however, was that bill must have been 
massive: I am guessing, but in the ordet of over CHF500. Mr De Haan also insisted ori ordering loads of 
expensive food, even though we weren't particularly hungry. With the bene:fit ofhindsight, Mr De Haan 
was not paying for this extravaganza. Somebody elsê was. 

19. At some p~int, after Melissa and the old lady had left, Mr De Haan returned to the subject of Kuwait. He 
asked me ifhe could have an update on the Swiss proceedings, for the purposes oftelling Swiss 
intelligence. I can't remember how the conversation went exactly, but he said something like he knew that a 
Police officer had been interviewed and did I know what had been said. I said I did not really know, but here 

· :was Procés-Verbal of the hearing. He asked ifhe could take a copy ofthem. I agreed. I had it onmy email 
on my laptop, that I generally'carry with me everywhere. With the benefit ofhindsight, this w&s stupid. 
Perhaps I had drunk too much. But my reasoning at the time was that there was no interdiction preventing 
me from giving a copy of the PV to Mr De Haan; the documents are not confi.dential; and I was entitled to 
give the PV to anyone I considered appropriate. He said that "the federal authorities" ( or some such thing) 
were very interested in the case, and I would be helping them, and I should thank them for it. He also 
suggested that I make a political donation of CHFl00,000 to resolve the case, and/or that I instruct Yves 
Nidegger as co-counsel to Me Poncet. 
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' . 

20. As will now be clear, I feel like an idiot in going along with any of this. But c'est la vie. 

21. I have never met Mr Chiffelle. I do not know his address. I do not know anything about him, except that 
he is a Police Officer. To be honest, I did not read the Procés-Verbale of his interview with any care. I have 
no idea how to contact him, even if I wanted to which I do not. 

22. I did not ask Mr De Haan to contact Mr Chiffelle. 

23. More recently, Mr De Haan called me and wished me all good luck, and said he would be "a long way 
away" for two weeks. I asked hini where, but he was evasive. 

24. Today (18 October 2016), I received by email from my lawyers in this case a letter from Mr Grodecki 
which had as an attachment what appears to be an address lâbel, saying "De: J Ingrahain Privée / . 
Confidentielle'' A : M. Cyril Chiffelle par porteur" and also an undated letter in English. I would like to 
make the following observations about this "letter". 

'1.C I did not draft that letter, and I never instructed anyone to draft it or to contact Mr Chiffelle . 

..,..,, I have never heard of anyone called J.v1r J. Ingrham. 

27. I a.in 100% certain that the author oftbis letter is lV!r De Haan. I l<..novdhis because I have heard him 
speak ( and write) English so man y times. He uses anachronisms that no contemporary user of English 
would ever use, and I have never heard anyone use except him. · 

28. Here are some examples. He starts the letter "Dear Friend,". Nobody in England uses this salutation. If 
you did not know somebody, you would write "Dear Sir" or perhaps "Dear Mr Chiffelle". 

29. To start a letter "W. compliments from Mr Ingrham's" is never used in any sort ofEnglish I have ever · 
heard spoken. It is absurdly formalistic. Also, abbreviation of "With" to "W." is not something any native 
English speaker would do. · 

. 3 0. I find it odd tha.t the letter says "on his way back from your Capital". Why not just say Bern, if indèed · 
that is what is meant? This is not normal English; it is a sort of obscure English of a kind t]:iat l've ever 

rrd Mr De Haan speak. Also, in this context "capital" should not take a capital letter at the beginning. 
is is an obvious grammatical mistake. English follows the French rule on capital letters for nouns, not the 

German rule. 

31. The ·phrase "who would wish to • introduce you to a good Geneva defense lawyer - should you wish one" 
· is also bizarre. Firstly, the combined use of conditional tenses is old-fashioned English grammar and nobody 
uses it anymore. Secondly, the British (including me) do not spell the word "defence" with an "s". They 
spell it with a "c". 

3 2. The phrase "he is attending his departure to W ed moming" is curious because it reveals something Mr 
De Haan knew about me but very few other people did. I was due to fi.y to Stockholm on Wednesday 19 
October, to start an arbitration hearing on 21 October. In fact that hearing has just been postponed. But I had 
mentioned to Mr De Haan when we met that I would be leaving on this Wednesday moming. Not many 
other people ( outside my office, all of whom have been instructed not to communicate about this case) knew 
that. (In fact the hearing was postponed, today, so I am· not actually going to Stockholm tomorrow.) 

33. The phrase" ... can meet you at 11unsociable hours" is also apparently a reference tome. Mr De Haan 
knows that I often work late and I am happy to meet people late. 
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34. The signature block "Most respectfully yours" is an anachronism that only Mr De Haan is capable of 
using. No English person would ever sign off on a letter in that way. 

35. There are several other more anodyne feature ofthis letter that make me certain it was written by Mr De 
Haan: a person who has now apparently disappeared. I can explain those to the Prosecutor in person, ifhe 
wishes. · 

CONCLUSIONS 

36. I am confident that it can proven beyond reasonable doubt that I did not write this letter. It is not my 
style, which is·so bizarre as to be only capable ofhaving been written by Mr De Haan. I would be prepared 
to offer DNA samples, fingerprint samples, and anything else the Prosecutor might require to be sure that I 
did not write this ridiculous letter. · 

3 7. Moreover I have no incentive to àsk Mr De Haan ( or indeed an y one else) to contact Mr Chiffelle. I have 
never met Mr Chiffelle. I have never spoken to him: I could not recognise him in a room. Unless he had 
Googled me on the Internet, I doubt he could recognise me either. Moreover the idea of a suspect contacting 
- Dolice Qffice to ask him to change bis testimony is obviously absurd. How could I ever trust such a persan 

~ to report me, even ifI did know him? I amjust not that stupid. 

38. If the Prosecutor accepts that Mr De Haan did write this letter (and ofthat I am 100% sure), then why 
woulc;l v•.rrite i..11 English a..11d not i.11 French? I do not lr.nmv ,vhether J.\1r Chiffelle speaks English, because I 
have never met him, But I do assume, his being a Vaud Police Officer, that he speaks French as bis first 
language. Mr De Haan also speaks French as his first language. It is not logical for Mr De Haan to write to 
him in English. I note that Mr De Haan made the address label of the letter in French. He coùld have made 
the whole letter in French. 

· 3 9. The only reason I can imag:ine that Mr De Haan would have written in English would be deliberately to 
·givè rise to the suspicion that I had written the le:tter. 

40. Moreover the d~tail that I am leaving on Wednesday, easily verifiable by the Prosecutor, seems designed 
to insinuate that the purpose of the letter was to invite Mr Chiffelle to have a meeting with me. This is 
something I would never want or agree to . 

. Let' s assume that this was a very bad attempt by me to use an intermediary to contact Mr Chiffelle to 
.c himto collaborate with me improperly (something which obviously I deny): In that case it i~ a very bad 

attempt. There are no contact cietails in the letter for Mr Chiffelle to reply to the intermediary. What is Mr 
Chiffelle supposed to do with this letter, ifhe was inclined to cooperate in this act of collaboration? Also, 
sending to Mr Chiffelle the PV ofhis own audience (presumably he already has the document) cannot serve 
any purpose. The only purpose of including the PV of Mr Chiffelle' s audience with me in a letter to Mr 

. Chiffelle seems to be to try to suggest thaU am trying to contact him, because the letters "PON" make it 
apparent that the document came from me. 

42. Therefore this is an attempt by an old friend of mine to incriminate me. It is sad, but I can't see any 
other explanation of why Mr De Haan would do this. 

43. Ifyou want my speculation as to who would ask him to do that, I would speculate that it would be 
someone in Kuwait or associated with that coJntry. That would presumably be the pers6n who was paying 
for all our drinks on 2 October. 

44. I now wish the Prosecutor to investigate this. It seems tome that Mr De Haan has been trying to corrupt 
or pervert the course of justice with a view to damaging me. This was a "sting", and I fell for it. 
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45. Pending the Prosecutor's investigation ofthis matter, I am happy to volunteer to any measures the 
Prosecutor considers appropriate, including: 

(a) , 
An urtdertaking not to contact Mr De Haan in any way, and to inform the Prosecutor if he makes any 
attempt to contact me. 

(b) 
An undertaking not to contact Mr Chiffelle (although I would have no interest in doing that anyway). 

(c) 
If the Prosecutor would like me to submit DNA or fingerprint samples, or samples of my handwriting or 
letters, in order to check.whether any traces of the "Ingraham" correspondence can be found upon the 
original, then I would be happy to do so. 

Whatever the Prosecutor suspects I may or may not have done, Î:J?. this instance I have been framed. I would 
i-.~ve no reason to forward to Mr Chiffelle a copy ofhis own PV. It is tao. silly. Moreover I hope that the 

;a that I would try to collaborate with a P_olice officer in so stupid a way is not credible. 

·Matthew 
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Grodecki Stéphane (PJ) 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Monsieur le Premier Procureur, 

Weissenberg Daniel (OSE) 
mercredi 19 octobre 2016 17:56 

· Grodecki Stéphane (P J) 
photographie M. De Hàan 
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PIECE MENTIONNEE 
AU PV ,D'AUDIENCE 

Conformément à votre demande de ce jour, je vous prie de trouver la photographie de M. DE HAAN Guy, né le 
01.07.1969, originaire de Pully/ VD, domicilié à notre connaissance Route Cantonale 25, 3961 Ayer. 

Je vous prie de recevoir, Monsieur le Premier Procureur, l'assurance de ma plus haute considération. 

Daniel Weissenberg 
Inspecteur Principal 

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département de la sécurité et de l'économie 
Police Judiciaire • Brigade Financière 
Nouvel Hôtel de Police - 5, ch. de la Gravière - 1227 Les Acacias 
Case postale 236 - 1211 Genève 8 
Tél. +41 (0)22 427 79 30 - Fax +41 (0)22 427 77 40 
Courriel : daniel. weissenberg@police.ge. ch 
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B. KUWAIT 0043 
C. KUWAIT 0799 

http://wikileaks.org/plusd/cables/08KUWAIT934_a.htm1 

Classified By: The Ambassador for reasons 1.4 band d 

PIECE MENTIONl\!Ef: 
AU PV D'AUDIENCE 

1. (S/NF) This message is an initial response ta ref A 
request for additional reporting on the ruling Al Sabah 
family's decision-making processes, as well as the 
relationship between Amir Shaykh Sabah al-Ahmad al-Jaber Al 
Sabah and Prime Minister Shaykh Nasser al-Mohammed al-Ahmad· 
Al Sabah. Responses are keyed to the questions posed in 
paragraph 1 of ref A. 

A. (S/NF) Ta what extent is Prime Minister (PM) Shaykh 
N~~ser independently determining the family's strategy in 

Ling with the National Assembly and other political 
'-nallenges? 

General consensus among Kuwaitis close to the Amir, including 
members of the ruling family, is that PM Shaykh Nasser was 
selected by the Amir for this position precisely because he 
represented the least common denominator: non-controversial, 
diplomatie in his bearing and background, and unlikely to 
rock any political boats. Our sense is that the Amir remains 
the bottom line of leadership authority in Kuwait, to the 
extent that he chooses ta exercise it (which is increasingly 
rare). For example, al though the Amir publicly empowered the 
PM to select new cabinet members following the May 17 
parliamehtary elections, the PM's role with the National 
Assembly and the cabinet has been somewhat diffident and 
restricted; his previous two terms as PM have ended with the 
Amir abruptly dissolving the National Assembly when its 
criticisms of government policies and ministers, and the PM 
n;~self, got out of hand. More recently there has been an 

empt to burnish the PM's credentials via highly visible 
~ravel to a number of Asian nations, including Kuwait,s 
major energy customers Japan and South Korea. Whether this 
wi 11 re_sul t in greater policy assertiveness on his part is 
doubtful. 

B. (S/NF) Who is advising PM Shaykh Nasser? Ta what degree 
are the Amir and the Amir's advisors involved in guiding the 
PM's decisions? How do the Amir's advisors perceive the PM, 
and how do they work with him? 

The PM,s circle of advisors appears to be limited to 3-4 
individuals, including prominent newspaper owner and 
columnist Dr. Mohammed Al-Rumeihi and the Amir,s niece, 
Shaykha Itimad Khaled Al-Ahmed Al Sabah, who serves as Under 
Secretary in the PM,s diwan, and - reportedly not widely 
known - the Amir,~ Office Director Ahmad al-Fahd (not to be 
confused with Shaykh Ahmad al-Fahd, President of the National 
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Security Bureau, who is seen as the PM,s chief rival). 
These relationships and the decision making process remain 
fairly opaque. In contrast to most of our interlocutors, who 
consider the PM to be extremely weak and ineffectual, his 
advisors remain extremely loyal, citing the PM,s personal 
qualities of kindness, diplomacy and generosity. The Amir's 
principal advisors include his son Shaykh Nasser al-Sabah 
al-Ahmad Al Sabah, Economie Advisor Dr. Yousef Al-Ibrahim, 
and Dr. Ismail Al-Shatti. The Amir also relies heavily on 
his half brother, Shaykh Mish'al al-Ahmad al-Jaber Al Sabah 
and his nephew (and PM rival) Shaykh Ahmad al-Fahad al-Ahmad 
Al Sabah. There are intrinsic rivalries amongst the Amir,s 
and PM,s advisors and it,s not clear to what extent they 
coordinate or even interact other than socially. (Note: The 
extended family relationships here lead to intriguing 
arrangements, for example the PM,s very talented son, Shaykh 
ft' "ad Nasser Al Sabah, serves as Office Director to FM Dr. 
' .amed Al Sabah, also seen as a potential rival to the PM, 
aLthough that relationship pre-dates the PM's ass~mption of 
~ower and is based on a close personal relationship between 
Dr. Mohamed and Shaykh Ahmad. Similarly, the CP's office 
director Athbi al-Fahd is the brother of the PM's rival, 
Shaykh Ahmad al-Fahd. End Note). 

c~ (S/NF) Who are PM Shaykh Nasser's allies in the family? 

The PM has neither close allies nor deep enmities within the 
ruling family, which was apparently one of the criteria 
considered by the Amir in selecting him. Having spent much 
of his professional life abroad in Kuwait's diplomatie 
service (including 11 years in Tehran), the PM lacks the 
domestic power base that would enable him to manipulate or 
maneuver his foes in the National Assembly. He is said to 

1---,,e a close relationship to Kuwait' s Ambassador to the US, 
~ykh Salem Al Sabah, who is not considered a player in 

~,1ternal family politics. Within the family, broadly 
speaking, alliances are as much about protecting turf as they 
are about personal loyalty. For example, Interior Minister 
Shaykh Jaber Al Sabah, protects the PM and by extension his 
own cabinet position against possible encroachment by Shaykh 
Ahmed al-Fahd Al Sabah, president of Kuwait's relatively new 
National Security Bureau, which has overlapping 
responsibilities. 

D. (S/NF) What reaction have PM Shaykh Nasser's rivals, 
including director of the Citizens' Services Authority Shaykh 
Mohammad al-Abdullah Al-Mubarak Al Sabah (self-designated) 
and Amiri Diwan minister Nasser al-Sabah al-Ahmed Al Sabah 
had to recent events? 

Though no criticism is directly levied at the Amir, his 
governmént, and particularly the PM, is widely perceived as 
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weak. PM Shaykh Nasser's principal rival is the Amir's 
nephew and "president" of the relatively new "National 
Security Board," Shaykh Ahmed al-Fahd Al Sabah. Shaykh Ahmed 
al-Fahd is clever and ambitious and is widely seen as being 
the only member of the ruling family having bath the will and_ 
the capacity to rule. He is also widely perceived as being 
corrupt, together with his close ally the Amir's half-brother 
Misha'al. Openly contemptuous of the PM, Ahmad al-Fahd 
believes the GoK has not done enough to manage its own 
restive tribal and Salafist populations; at the same time he 
has been accused of manipulating parliamentary elections for 
tribal gains as a means of. generating loyalty. His 
relationship with his uncle the Amir reportedly has been 
rocky of late. 

Amiri Diwan minister and son of the Amir Shaykh Nasser 
2' Sabah Al-Ahmed Al Sabah generally has avoided open 

_itical involvement or discourse, apart from loyally 
d1ticulating his father's vision of Kuwait as a major· 
cultural, touristic and economic entrepot for the northern 
Gulf region, and ostensibly focuses on enhancing his 
magnificent private art collection. However, Al Sabah family 
members have told us he remains a determined rival who 
quietly undermines the PM behind the scenes as he awaits his 
opportunity to ascend to power. Shaykh Nasser al-Sabah has 
also been entrusted by the Amir with maintaining a discreet 
and confidential liaison relationship with a dual national 
Israeli representative based elsewhere in the Gulf. 

Shaykh Mohammed al-Abdullah al-Mubarak Al Sabah, who is 
married to Shaykh Ahmad al-Fahd's sister Bibi, is not himself 
a rival of the PM. Shaykh Mohammed al-Abdullah enjoys a 
certain access to the Amir by virtue of his pedigree: he is 
one of two or three surviving grandchildren of the nearly 
mythic Mubarak ibn Sabah Al Sabah (known as "The Great"), who 

the brother of Kuwait's first Emir Shaykh Jaber bin 
Jùllah Al Sabah and who ruled Kuwait from 1896-1915. 

Jnaykh Mohammed's influence remains unclear and by his own 
account he is on the "outs" with the Amir following his 
relatively blunt criticism of the PM,s lack of leadership in 
addressing growing Salafist influence and attendant support 
for extremist ideologies in Kuwait. 

E. (S/NF) Has PM Shaykh Nasser increased his chances of 
becoming the next crown prince? 

No. On the contrary, many -- including some within the 
ruling family -- are quietly suggesting that a "correction" 
may be necessary in terms of succession politics. Although 
well-liked on a personal level, Shaykh Nasser is perceived as 
a politically incompetent, protocol wonk whose record is 
tarnished by his failure to construct and effectively manage 
his cabinet. The current Crown Prince, Shaykh Nawaf al-Ahmad 
al-Jaber Al Sabah, is similarly (and correctly) viewed as 
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being an extremely decent and nice, weak and ineffectual 
leader, thoroughly disengaged from politics. That said, the 
Amir wi11 be reluctant to "depose" the PM fo11owing the 
public opprobrium generated by his unseemly unseating of the 
Father Amir, Shaykh Saad, and subsequent accession to the 
''throne." 

F. (S/NF) What impressions do senior Kuwaiti officials have 
of the Prime Minister? What events do these officials cite 
as key to shaping the relationship between the Prime Minister 
and the Amir? 

Even as his le?dership credentials are widely criticized, the 

PM genera11y is persona11y we11-1iked, which appears to have 
b-~n one of the most important criteria considered by the 

.r in selecting him for.the position, together with his 
~,questioned loyalty. Senior officials know that the PM 
wields only such authority as he is granted by the Amir, who 
is genera11y exempt from open criticism. Our sources tell us 
that the influential Speaker of Parliament, Jassem 
al-Khorafi, himself close to the Amir, has a uniquely 
conflictual relationship with the PM. (Note: In forming his 
government, the Amir for the first time divided what had been 
a combined portfolio into two, CP and PM, which had been a 
longstanding subject of discussion. This may have been a 
deliberate move to create a separate "lightening rod" for the 
National Assembly in the persan of the PM, keeping the CP 
inviolate. End Note.) 

Interestingly, during the July 20 visit of NODEL Reed, in 
which the Amir hosted a meeting and dinner in honor of 
Senator Barack Obama at his private residence, and included 
prominent members of the ruling family such as FM Shaykh Dr. 
~-~ammed, Interior Minister Shaykh Jaber, Director of the 

.ional Security Bureau Shaykh Ahmad al-Fahed and.his own 
...... lf-brother Shaykh Misha'al, the PM remained largely 
disengaged, did not ask any questions (as did the FM and 
others) and sat through most of the event with a taciturn 
expression. 

G. (S/NF) In making the ruling family's political decisions, 
what role is the Amir playing? 

By a11 accounts, the Amir has become increasingly passive -
some would suggest "passive aggressive," - in dealing with 
the political challenges confronting Kuwait. Sorne attribute 
this to ongoing depression fo11owing his beloved daughter 
Selwa's death five years aga, others attribute it to health 
concerns and heart surgery several years back, and still 
others say it is simply because he is getting 91d and tired. 
Whatever the cause, a11 agree the Amir no longer has the 
passion and energy for ruling that seemed to characterize his 
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term as PM/CP, although others suggest he continues to 
micromanage on personnel appointments. His role may in fact 
be larger but simply not visible tous; his nickname within 
family circles is "the Crocodile" because of his tendency to 
corne up quietly smiling and then "whack with his tail" anyone 
who gets out of line. 

Our own analysis is that Kuwait's demographics have outpaced 
the state's mechanics of governance. The 1961 Constitution 
and National Assembly worked very well when political 
participation was limited to the well-entrenched, largely 
urban and self-interested merchant class, a handful of 
"intellectuals," and the ruling Al Sabah. Nearly 47 years 
later, participation has expanded to include a generally 
unruly and often resentful but demographically dominant 
Bedouin population with tribal and Salafist tendencies. 
r 'ginally courted by the Al Sabah as a counterweight to the 

.,erful merchants, this group now wields great disruptive 
p0wer and seems intent on breaking down the old system of 
patronage, alleged corruption and mutual accommodation, 
mostly to ensure that they get more of the spoils~ 
Traditional methods of governance based on face-saving 
consensus, or "ijma", and ultimate respect for the ruling 
family no longer achieve the desired results. 

For example, the PM's June cabinet reshuffle was an attempt 
to. accommodate the various elements of society within the 
newly-elected majority Islamist National Assembly. His 
cabinet included liberal independents, Salafists and Shia, 
but most importantly, ministers hailing from the four largest 
tribes in Kuwait in an effort to deflect tribal animosities 
away from the leadership and onto their elected and appointed 
members. This strategy has thus far proven unsuccessful. 

r• (S/NF) Why has the Amir withdrawn from day-to-day 
~itics? Is the Amir essentially retired from political 

.. Lfe? 

This is a difficult question to answer, in part because the 
Amir,s role is unclear. While some point to the Amir's 
health (he has a pacemaker), age (79 or 82, depending on who 
you ask) or emotional health (his ongoing depression over his 
daughter Selwa's death), he may simply assess that .rule by 
fiat is rio longer possible with Kuwait,s changing 
demographic. Lesser members of the ruling family and 
prominent merchants believe he (and the Al Sabah family) 
still wields this authority, but that may be wishful thinking. 

That said, he does assert his constitutional authority 
without hesitation, declaring to the June opening session of 
the National Assembly that he would use his constitutional 

· powers to dissolve the body again if it engaged in .socially 
divisive behaviors. 
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There has been no indication otherwise that either health or 
age are constraints, apart f~om the occasional absence due to 
medical checkups or unspecified i11ness. In the past year 
alone, the Amir has maintained an active schedule, traveling 
to Great Britain, the United States, Mongolia, Morocco, 
Turkey, UAE, Uzbekistan, Saudi Arabia, Spain and Syria. He 
routinely receives ambassadorial credentials and has received 
senior USG leaders, including the President and the First 
Lady, separately; Secretaries of State, Defense, Homeland 
Security, as we11 as General Petraeus and Admirals Mu11en and 
Fallon. He has hosted foreign dignitaries from a11 over the 
world, including Iranian FM Manouchehr Mottaki and U/S Ali 
Redha Shykh Attar, Palestinian Authority President Mahmoud 
Abbas, Syrian President Bashar Al-Assad, Spanish King Juan 
Carlos, Iraqi PM Nouri Al-Maliki, Afghanistan President Hamid 
Karzai, Philippine President Gloria Arroyo, Jordan's King 
P' '1J1 lah and GCC leaders. 

J. (S/NF) Why has the Amir not removed the Prime Minister, 
and under what circumstances would the Amir remove him? 

The Amir appears to use the PM as a sort of political 
lightening rod in his efforts to balance power and manage his 
fractious parliament. Moreover, and more fundamenta11y, the 
Amir likes the PM on a personal 1eve1 and knows that the PM 
is loyal to him; the PM has served with Shaykh Sabah in 
different capacities for the nearly 44 years the Amir served 
as FM. He wi11 likely retain the PM, barring a catastrophic 
event, because the PM and his cabinet absorb much of the 
criticism of the GOK that might otherwise tar the Amir. The 
Amir may also fear that a stronger PM (such as a Shaykh Ahmad 
al-Fahad, or Foreign Minister Shaykh Dr. Mohammed ~abah 
al-Salem Al Sabah) would usurp some of the authority of the 
f ~r, muchas the Amir himself did when he was PM. (Note: 

is likely that the Amir appointed his younger, weaker half 
urother Shaykh Nawaf al-Ahmad al-Jaber Al Sabah as Crown 
Prince (CP) for this reason. By tradition, it was incumbent 
on the Amir to choose a crown prince from the al-Salem vice 
al-Jaber branch. The Amir side-stepped this tradition to 
select his brother., CP Shaykh Nawaf and PM Shaykh Nasser, 
bath non-threatening personalities, were appointed ~Y the 
Amir, reportedly without Al Sabah family consultation, on the 
same day in February 2006. End Note.) 

When,the Amir was serving as the PM in 2003, Shaykh Nasser 
was then serving as Minister of the Amiri Diwan. After the 
death of former Amir Shaykh Jaber, Shaykh Sabah was the most 
viable candidate for Amir during the tumultuous two weeks 
that Shaykh Saad al-Abdullah al-Salem Al Sabah was Amir 
(prior to being declared physica11y and mentally 
incapacitated). Many Kuwaitis felt that Shaykh Sabah was 
overly ambitious and though he was the heir apparent to the 
throne, handled his ascension to the Amirship with less grace 
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and more ambition than appropriate (he actua11y released 
Shaykh Saad's health records ta the National Assembly), and 
it was the we11-positioned Shaykh Nasser (who had been in the 
Amiri Diwan since 2003), who smoothed the family feathers 
ruffled by Shaykh Sabah's disruptive path ta power.· (Note: 
Shaykh Sabah -- appointed PM in 2003 -- was the first 
non-Crown Prince ta hold that position; this anomaly occurred 
as a result of the then-CP's mental incapacitation. End 
Note.) 

K. (S/NF) What impressions do senior Kuwaiti officials, such 
as National Assembly Speaker Jassem Al-Khorafi, have of the 
Amir? 

No GOK official, and very rarely anyone else outside of the 
f- '"l1Y, speaks i 11 of the Ami r openly in this smal 1 and 

se-knit society. His position is imbued with authority 
vcyond his persan. 

Jassem Al-Khorafi, as Speaker of the National Assembly, is 
the third most senior leader in Kuwait after the Amir and 
Crown Prince. The Al-Khorafi fami1y ·is one of the two 
richest business families in Kuwait, if not the world, and 
the Speaker's personal wealth represents a key line of 
influence and power. Al-Khorafi is considered to be very 
close to the Amir. Al-Khorafi finds himself in the unique 
position of balancing economic and po1itica1 agendas in his 

dealings with bath the MPs and ruling family members. 
Po1itica11y, he does not threaten the Amir or the Al Sabah 
family. His job involves managing the unruly National 
Assembly from whence he derives his po1itica1 power. Thus 
far, the Amir has been content to grant him latitude in 
r··1ning the National Assembly knowing that if too many red 

,es are crossed, the Amir retains the constitutional right 
~0 dissolve the body. 

********************************************* * 
For more reporting from Embassy Kuwait, visit: 
http://www.state.sgov.gov/p/nea/kuwait/?cab1e s 

Visit Kuwait's Classified Website: 
http://www.state.sgov.gov/p/nea/kuwait/ 
********************************************* * 
JONES 
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"The battle starts tonight," Musallam AI

Barrak told several thousand Kuwaitis 

gathered outside their Parliament 

building last night. 
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after 
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AI-Barrak, the popular ex-Member of 

Parliament and pro-democracy activist, . 

had promised an innovative mix of 

investigative journalism with al fresco 

politics - with a big reveal about 

corruption amongst Kuwait's political 

elite promised to all who attended the 

rally. 

■ LATEST NEWS 

"We've had enough of this. lt is time to 

fight corruption. The battle against 

corruption starts now, right after this 

rally. We will not allow corrupt people to 

continue robbing the country," Al-

Ba rrack told the crowds. 

Corruption has been a sore in Kuwaiti 

politics over the past few years, largely 

ignored or glossed over by the ruling 

executive, but enthusiastically pursued 

by many Members of Parliament. ln 

2005, a small group of MPs launched a 

local chapter for "Global Organization of 

Parliamentarians against Corruption" 

which began educating the public about 

the dange{4; ' l~,; 
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August 2; 2016 
ln 2009, the unpopular Prime Minister 

Sheikh Nasser Al-Sabah was nearly 

deposed via a "non-cooperation" vote 

ordered by MPs. He was accused_of 

embezzling millions of dollars in the run 

up to the previous years' elections, as 

well as paying $700,000 in a cheque to 

an MP. 

By 2011, a new anti-corruption authority 

had been established by the Ministry of 

Justice, tasked with tackling public sector 

corruption, and a draft law requiring 

MPs, Ministers and senior government 

officiais to declare interests, at risk of jail 

sentences - was in place. 

But that year, two of Kuwait's largest 

banks flagged a suspicious transfer of 

$92m being sent to two members of 

Parliament. The resulting investigation 

engulfed fifteen of Kuwait's fifty MPs: 

experts dubbed it "the Kuwaiti 

Watergate,." 

The regime was not in good shape 

anyway - for months, the capital had 

seen numerous demonstrations 

demandin a constitutional monarchy 

! 
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"l~·J, of the prime minister. 

4waiti bidoon (those 

~ibhloatida:mI:tmship) were in the streets. 

ffl&ù~~B~of public-sector employees 
lragi defence, . ~hrsa? stnKe, demand1ng better pay 

9-\~2u9teR~!~ 
Prime Minster Al-Sabah, who is also the 

nephew of Kuwait's ruling Emir, 

remained unpopular - since he had 

taken office parliament has been 

dissolved threetimes and Sabah had 

beenforced to resign five times. ln total, 

he had ruled over seven different 

governments in just five years. 

Opposition lawmakers took the new 

corruption allegations as their 

opportunity to organise. Mass weekly 

protests, the occupation of the 

Parliament building, and a population 

already sick of corruption eventually led 

to AI-Sabah's resignation in November 

2011. And this time he stayed resigned. 

Problems still remained. According to 

the 2013 Resource Governance Index by 

the Revenue Watch, Kuwaiti law forbids 

to disclose any information about the 

Kuwait lnvestment Authority -

constituting a huge black to government 

transparency. 

A third of Natural Resources Funds do 

not publish any information on their 

transactions, investments or assets -

estimated at $400bn each year. 
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So what brought protesters out onto the 

square again this week? 

This discussionJ,as been closed. 
The country is still reeling from a 
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contentious audio tape purportedly 

@~Y~tÏllW<.à.lililO>i4ui~bG{sKèfi~im~uYÀdd 
plotting against the Emir, Sheikh Sabah~ Privacy 

AI-Ahmed Al-Sabah - which has certainly 

caused political tensions to rise. Two 

newspapers have already been shut 

twice for a total of 19 days for breaking a 

news blackout on the issue. 

There is also still residual resentment 

over the political settlement that was 

reached with the government after the 

last corruption rows, particularly 

amongst lslamist and tribal opposition 

groups - who feel excluded. 

But it was, once again, corruption 

allegations amongst Kuwait City's elite 

which were the biggest draw for the 

crowds in Kuwait City last night - and for 

Musallam AI-Barrak, perhaps Kuwait's 

most popular politician, the crowd of 

thousands was his opportunity to reveal 

dramatic evidence ofnew corruption 

allegations. 

lt was hot even by Kuwaiti standards -

with temperatures around fifty degrees 

even after sunset. Eyewitnesses 
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reported cold water and ice-creams 

being distributed. As is usual for Kuwaiti 

protests, the police presence was 

minimal. 

AI-Barrak and his supporters set up a 

huge screen to project the evidence of 

corruption. 

, Alongside everyday Kuwaitis, the crowds 

contained various political elements, 

including liberal and leftist activists and 

youth organisations - but mainly 

populist, tribal and lslamist groupings -

including Kuwait's Muslim Brotherhood. 

The notable exception to the throng 

were the Salafists - who are now in 

disagreement with the Opposition 

coalition over whether strict sharia law 

should be implemented in Kuwait. 

ln all, AI-Barrak had an audience of six 

thousand, ail of whom had the 

opportunity to see the private ban king 

documents which AI-Barrak claimed 

proved corruption amongst senior 

Kuwaiti officiais. 

Among his targets was a member of the 

royal family, Nasser Mohammed Al

Sabah, who currently holds the powerful 

post of Amiri Diwan, effectively a 

gatekeeper to the royal family. Crowds 

were shown transfer documents that 

showed Nasser making dirty 

transactions worth millions between 

March and May 2013. 
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One document alleged thatJudge Faisal 

AI-Marshad, who heads the Supreme 

Judicial Council, received more than $50 

million last year in illegal bribes. Other 

judges were also named. 

Then AI-Barrak's colleague, an lslamist, 

stood up and claimed that pro

government MPs had accepted more 

than $177 million dollars in bribes. 

ln response - the crowd chanted ''The 

people demand to cleanse the judiciary!" 

Although corruption was the big "hook," 

for last night's event:the opposition 

groups have a list of other concerns. 

The wider issue is around a 

dysfunctional economy which serves the 

Kuwaiti elites well, via corruption and 

bribes, but leaves many parts of the 

country feeling disenfranchised and 

underserviced by government. These 

tensions are now reaching a new 

breaking point. 

Despite being the third largest oil 

producer in OPEC, Kuwait ranked last 

amongst GCC countries for "Global 

Competitiveness," in a report published 

by the World Economie Forum. 

Seve rai of the protesters Memo spoke to 

cited this report, which saw Kuwait 

placed last in the Gulf on no less than 

fifteen categories - including low quality 

of education (at all levels), poor access 
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to loans, investment and training, lack of 

support for starting a business, poorly 

designed legislation and of course 

bribery. 

Looking across to development in Qatar 

and the UAE, even in Saudi Arabia - it is 

clear that much more of the oil wealth is 

being spent on creating better societies. 

The organisers of the rally were an 

impressively cohesive coalition of 

opposition politicians, political groups 

and activists. ln March, a new umbrella 

group called the Opposition Coalition 

was formed, bringing together ail 

opposition parties. This helped unify a 

sometimes disparate group, who had 

collaborated on and off since the 

ousting of Nasser. 

The documents that AI-Barrak displayed 

at the rally were just "blank papers with 

names and numbers that can't be takèn 

seriously," according to Prime Minister 

Sheikh Jaber AI-Mubarak Al-Sabah, 

speaking in Parliament today. The 

documents are now posted across 

several Kuwaiti blogs, and the 

government has, at least, has referred 

them to prosecutors. 

Corruption in Kuwait is not merely a 

profitable game for the elite and the 

judiciary; it is a way for the Emir and his . 

family to wield invisible power over 

Parliament. With rising dissatisfaction 
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over how Kuwait's public services are 

being delivered, AI-Barrak and the other 

opposition leaders have touched a nerve 

not only with the people bu_t also with 

the Emir, who needs bribes to keep 

Parliament on side. 

AI-Barrak has faced charges in the past 

for "insulting the Emir," but he remains 

the longest-serving Member of 

Parliament (as of 2012, he had been 

elected for six consecutive terms), and in 

February 2012 Parliamentary election, 

he even set a record for the most votes 

received. With a populist track record, a 

united opposition behind him, and a 

successful launch to his "battle against 

corruption," it will be ihteresting to see 

where AI-Barrak, and the Emir, end up. 

AI-Barrak summed up his determination 

to fight on - "The opposition will not find 

peace until it puts its hand on all threads 

of this conspiracy." 
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http://wikileaks.org/plusd/cables/06KUWAIT2446_a.html 

Classified By: CDA Matt Tueller for reasons 1.4 (b) and (d) 

1. (S/NF) Summary: Corruption has emerged as the central 
issue in the June 29 parliamentary elections. Allegations of 
vote-buying are common and often politically-motivated, but 
there is no doubt that some candidates attempt to influ'ence 
voters with bribes. Nonetheless, the intensity of the 
campaigning and politicking in these elections does not 
suggest a system rife with corrùption and Kuwaitis view their 
democratic process as legitimate. There is also a 
potentially positive side to the corruption, which many blame 
on members of the ruling Al-Sabah family: it has caused a 
p· • reform backlash that threatens to bring down those who 
- ,dge in efforts to manipulate voting behavior. To an 
... ,precedented degree, candidates from all political 
backgrounds have united against corruption and in support of 
reform. They are backed by a groundswell of popular support 
and the intense lobbying activities of pro-reform youth 
organizations. If this momentum continués, the next 
Parliament could be elected with a mandate to implement key 
political reforms. As widespread rumors of vote-buying 
suggest, however, there are those who are working actively to 
prevent this from happening. End summary. 

Will Vote for Cash 

2. (S/NF) The June 29 parliamentary elections are being 
framed by many candidates as a battle between reform and 
corruption. Accusations of vote-buying by those supporting 
and opposing reform are common. While not new to Kuwaiti 
r 1 itics, Kuwaitis repeatedly tell us that vote-buying in· 
· ~se elections is worse than ever. While much of this is 
,.Jlitically motivated, there is certainly some degree of 
truth to these allegations. Pro-reform candidates accuse 
"corrupt forces" in the Government -- a thinly veiled 
reference to the "corrupt trio" of Energy Minister Ahmed 
Al-Fahd Al-Sabah, Minister of State for Cabinet and National 
Assembly Affairs Mohammed Sharar, and Shaykh Mohammed 
Abdullah Al-Mubarak Al-Sabah, head of the Government Bodies 
Assessment Agency, the government agency charged with 
investigating cases of government corruption -- of being 
behind much of the vote-buying activities. Sorne pro-reform 
candidates have even accused the "corrupt trio" by name, an 
unprecedented indication of the extent of popular frustration 
with widespread government corruption. The issue of 
corruption has also received considerable media coverage 
(septel). 

3. (U) One of the most outspoken proponents of reform, Ahmed 
Saadoun, blasted the Government during a recent campaign 
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rally. Saadoun, a member of Parliament since 1971 and a 
three-time Speaker of Parliament, raged, "We don't really 
have a government. We have a country that is run by one or 
two people ... The confrontation today is between the Kuwaiti 
people and corruption despots ... In this situation there will 
be only one result: a victory for the people. We (pro-reform 
MPs) and the Kuwaiti people will not leave the country a 
hostage in the hands of the corruption symbols." Other 
candidates' criticism of the Government has been equally 
sharp. 

4. (S/NF) Ahmed Deyain, an astute liberal political analyst, 
told Poloff June 19 that the level of corruption in these 
elections was unprecedented. Vote-buying activities by some 
candidates, like former MP Jamal /;\l-Omar, were "flagrant," 
Deyain said, and driven by some high-level Government and 
r·,ing family members. He specifically mentioned Energy 
• .Lster Shaykh Ahmed Al-Fahd Al-Sabah and his brother, the 
~~rector of Kuwait State Security, Shaykh Athbi Al-Pahd 
Al~Sabah, who he said "everyone knows are interfering in the 
elections." 

5. (C/NF) The rapid rise in oil prices and the accompanying 
oil boom has fueled corruption in Kuwait. In 2003, when the 
last elections were held, the price of Kuwaiti crude was 
roughly $27 per barrel, government revenue was $24.28 billion 
and expenditures were $19.33 billion. Today, the price of 
Kuwaiti crude is $60.82 per barrel, and in 2005 government 
revenue was $47 billion and expenditures were $26 billion. 
(Note: These figures have not been adjusted for inflation. 
End note.) Despite measures to appease the public such as 
the 2005 cancellation of outstanding electric bills and a 200 
KD ($700) rebate to citizens, Kuwaitis are increasingly 
beginning to ask where all this money is going. Many cite 
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the current water shortage plaguing the country as an 
indication of endemic infrastructure problems and poor 
planning by the Government. These factors play into the 
widespread impression that members of the Government and the 
ruling family are enriching themselves at the expense of the 
country. 

Khorafi's Pocket Change 

6. (S/NF) While concrete evidence of vote-buying is almost 
impossible to obtain, almost everyone is willing to share 
anecdotal evidence of uncertain validity. One more 
trustworthy story involves Jassem Al-Khorafi, the Speaker of 
Parliament since 1999. A high-ranking contact at the Central 
Bank told Poloff during a casual conversation that Al-Khorafi 
had withdrawn six million KD ($20.8 million) in the last 
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couple of weeks for election expenses. The contact believed 
with absolute certainty that this money would be used to buy 
votes. He cited such evidence of widespread vote-buying as 
the reason he was not planning to vote. 

7. (5/NF) Seemingly corroborating this information, an Amcit 
who works in Kuwait for a U.5.-based private equity firm told 
Poloff that one of his main clients, a nephew of Al-Khorafi, 
had asked him jokingly if he could accept cash for a 
multi-million dollar investment. Al-Khorafi's nephew 
explained that he had ''$20 million in Kuwaiti dinars" sitting 
in three suitcases in his office. Although he did not 
explicitly say this money was from his uncle or that it would 
be used to buy votes, this was the implication the Amcit drew 
from the context of the conversation and his colleagues' 
comments to him later. The Khorafi family company, run by 
J--sem's brother Nasser, has $57.2 billion in assets. Nasser 

ranked by Forbes magazine as the 29th richest person in 
~.,e world with $12. 4 billion. Nasser' s net worth increased 
$3~4 billion in 2005 alone. Many have accused the Khorafis 
of supporting the Government in return for lucrative 
.cont racts. 

Corruption Elicts Pro-Reform Backlash 

8. (C/NF) On the positive side, allegations of corruption 
and vote-buying have been generally met with public outrage. 
Pro-reform candidates and their supporters have strongly 
criticized the Government for failing to take aètion to 
prevent these activities and have vowed to continue waging 
their campaign against "corrupt elements." In addition, 
several other local NGOs are also planning to independently 
monitor the elections (ref A), and in at least one district 
hundreds of people have signed a petition requesting the 
~•~istry of ·Interior to stop vote-buying activities . 

. ording to a recent poll conducted by Al-Qabas, a 
r·o-reform Arabie daily, 90.5% of the 1670 respondents said 
they did not believe the government was serious about 
preventing pre-election primaries and vote-buying activities. 

9. (SBU/NF) Perhaps due to these pressures, the Ministry of 
Interior announced June 20 that it had approved the request 
of the Transparency and Reform Alliance, a coalition of 11 
local NGOs (ref C), to follow up on reported cases of 
vote-buying in the elections. The Ministry has also agreed 
ta "organize a rally to boost public awareness that 
vote-buying is a crime against society," the local Arabie 
daily Al-Seyassah reported. In addition, following the 
example of the local Arabie daily Al-Watan, the Ministry 
established a hotline for people to call to report incidents 
of vote-buying. 

10. (C/NF) Reports of electoral corruption are also 
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providing further impetus and momentum to the grassroots, 
pro-reform youth movement that emerged in support of 
electoral reform (ref C). Pro-reform activists are 
reportedly asking all candidates to signa "Reform Charter," 
pledging to reject any Cabinet that includes Shaykh Ahmed 
Al-Fahd and Mohammed Sharar, and to make reducing the number 
of electoral constituencies their first legislative priority. 
Sorne have even suggested the new Parliament could resign if 
and when a five constituency bill is passed, forcing new 
elections to be held under the new electoral system. Several 
candidates Poloff spoke with, however, said that while they 
had heard of the charter, no one had approached them asking 
them to sign anything. In tandem with these efforts, other 
youth organizations have reportedly asked candidates to sign 
a financial disclosure agreement promising to disclbse their 
personal financial records if they are elected in an effort 
tr increa~e transparency. According to Al-Watan, five 
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candidates supported by the Islamic Constitutional Movement 
(ICM), the political arm of the Kuwaiti Muslim Brotherhood, 
have already signed the agreement. 

********************************************* * 
For more reporting from Embassy Kuwait, visit: 
http://www.state.sgov.gov/p/nea/kuwait/?cable s 

Visit Kuwait's Classified Website: 
http://www.state.sgov.gov/p/nea/kuwait/ 
********************************************* * 
TUELLER 
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Charles PONCET 
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Vous me savez en charge des intérêts de Me Matthew P ARISH dans la procédure visée en 
marge. 

Référence est faite au procès-verbal d'audience du 20 octobre 2016 ·de MM. Nasser 
Mohammed Al-Ahmed AL-SABAH, Loay ALKHARAFI et Me Matthew P ARISH et en 
particulier à votre seconde note figurant en page 9, dans laquelle il manque certains mots. 

Il convient de rectifier ce passage comme suit : « Me PONCET relève que Monsieur Nasser 
Mohammed Al-Ahmed AL-SABAH lit un texte. Me PONCET ne s'y oppose pas, mais souhaite 
que cela soit noté. » 

Il n'est pas nécessaire de refaire un tirage de la page en question mais je vous prie de bien 
vouloir joindre la présente au procès-verbal. 

)'~tï croire, 

~~ONC 

o sieur le Premier Procureur, à l'assurance de ma considération distinguée. 

C.c. : Me Pascal MAURER 
Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 
Me Albert RIGHINI 
Me Giorgio CAMPA 
Me Catherine HOHL-CHIRAZI 
Me Patrick HUNZIKER 
Me Nicola MEIER 
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f·.ii REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
\-• ci:;:-c,, Pouvoir judiciaire 
:L.l:!:'. Ministère public 

Genève, bâtiment du Ministère public . 
le 20 octobre 2016 à 16h00 

) 

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière : Aline CASTRO CORNEJO 

Juriste : Yana KIENER 

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

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

SALA-1-f 
Monsieur lsmail SHAl::k fonctionne en qualité d'interprète en anglais et est rendu attentif à 
son obligation de traduire fidèlement les questions et les réponses ainsi que de garder le 
secret sur les faits portés à sa connaissance, sous peine de violer l'article 307 CP dont le 

contenu lui a été rappelé. . - . Taxé CHF.~ îQ.,.~ 

Me Catherine HOHL-CHIRAZI, Me Sarny MARKBAOUI et Me Charles NAIRAC, 
représentent : 
Monsieur Talal ALKHARAFI 
Monsieur Abdulmohsïn ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFI 
Monsieur Anwar ALKHARAFI 
Monsieur Eyad ALKHARAFI 
Madame Ghalia ALKHARAFI 
Madame Loay ALKHARAFI 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 
Parties plaignantes, 
Dûment avisées oralement ce jour de l'audience, 
Sont absentes et excusées. 

Me Nicola MEIER et 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Sont absents et excusés. 

Me Jean-Pierre JACQUEMOUD et Me Pascal MAURER, ainsi que Me Adriano NESE, 
représentent : 
Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, 
Dûment avisé oralement ce jour de l'audience, 
Est absent et excusé. · 

< / 
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Me Giorgio CAMPA représente : 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé oralement ce jour de l'audience, 
Est absent et excusé. 

Me Albert RIGHINI et Me Patrick HUNZIKER, représentent: 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé oralement ce jour de l'audience, 
Est absent et excusé. 

Me Philippe GRUMBACH, Me Pierre DUCRET et Me Yoan LAMBERT, 
assistent : 
Monsieur Matthew PARISH, 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution oral. 

Me Simon NT AH assiste : 
Monsieur Guy DE HAAN, 
Né le 1er juillet 1969, consultant, 
Domicilié c/o Me NTAH Simon, Ochsner & Associés, 
Place de Longemalle 1, 1204 Genève, 
Témoin, rendu attentif à.ses droits et devoirs, 
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Qui se présente sur mandat de comparution oral au vu de l'urgence (art. 203 CPP). 

LE;lquel déclare : 

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

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

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

J'ai compris mes droits et obligation. 

Je n'ai pas de secret particulier à vous opposer. 

Vous me demandez qui je connais dans cette salle. Me PARISH. 

Mes activités de 2014 à ce jour consistent notamment en la gestion d'une société à Zoug sur mandat 
de Me PARISH. 

Vous me demandez s'il s'agit de la société GREEN TREE .INTERNATIONAL AG. C'est exact. Je 
m'occupe également d'une autre activité, la société ANTIFEU MAINTENANCE SA. Il est en outre exact 
que j'ai eu des activités chez ENCRYPTION SERVICE SA, laquelle est aujourd'hui radiée. 

Vous me demandez quelles sont mes activités avec le Koweït. J'ai été consulté par un certain Sameer 
ALOMANI. C'est une connaissance que j'ai eue d'une ancienne copine. Il avait différentes affaires à 
régler en Suisse, notamment en lien avec l'immobilier. Il m'a invité au Koweït et j'y suis allé. 
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Vous me demandez quand c'était. C'était entre 201 0 et 2014, sauf erreur. Cela devait être vers Noël. 
J'ai été très malade en 2013 et début 2014. 

Vous me demandez quels sont mes liens avec M. André SAVARY. C'est un vieil ami. 

Vous me demandez quels sont mes liens avec M. Cyril CHIFFELLE. Je connais Pierre CHIFFELLE 
mais pas Cyril. Je le connais de réputation et je ne l'aime pas trop. Quand je dis que je ne l'aime pas 
trop, je parle de Pierre CHIFFELLE. 

Vous me demandez quels sont mes liens avec John INGRAM. Aucun. 

Vous me demandez si j'ai été au Koweït avec Matthew PARISH. Affirmatif. C'est le voyage dont je vous 
ai parlé précédemment. 

Vous me demandez qui a payé le voyage de Matthew PARISH. Je n'en sais rien. 

Vous me demandez qui a payé mon voyage. Moi, sous réserve d'une participation éventuelle de 
Sameer. 

Vous me demandez ce que je suis allé faire au Koweït avec Matthew PARISH. Sameer cherchait à 
avoir des relations avec des avocats en Europe. J'ai estimé utile de lui présenter l'Etude de 
Me Matthew PARISH. 

Vous me demandez qui j'ai rencontré au Koweït. J'ai rencontré plein de monde. Dans la mesure où je 
n'ai pas fait de business avec ces gens, je n'ai pas noté leurs noms. 

Vous me soumettez la pièce E125. Vous me demandez qui je connais. Je connais le numéro 2. 
Personne d'autre ne me saute à l'esprit. 

Vous me demandez quand j'ai vu Matthew PARISH pour la dernière fois . Il y a 2 ou 3 semaines. A 
Genève. A l'hôtel Richemont. 

Vous me demandez qui a contacté l'autre. C'est moi qui ai contacté Matthew PARISH. Je voulais lui 
remettre des informations et rapports verbaux au sujet d'une société dont je suis l'administrateur. 

Vous me demandez si je lui ai posé des questions sur la présente procédure pénale. Je n'avais pas de 
raison particulière de lui poser des questions, ni de raison de ne pas lui parler de ce que j'avais lu sur 
son site internet, sur le site internet du Sénat américain et sur le temps. 

Vous·me demandez s'il m'a remis un document. Je n'en ai pas le souvenir. 

Vous me demandez si je lui ai demandé un document. Je n'en ai pas le souvenir. 

Me Matthew PARISH: 

Je confirme que le témoin m'a demandé un document. 

M. Guy DE HAAN : 

Je n'en ai pas le souvenir. Mais on a passé un long moment ensemble. 

Me Matthew PARISH: 

Vous me demandez ce que le témoin m'a demandé. Il m'a demandé une copie du procès-verbal de 
M. Cyril CHIFFELLE et je la lui ai donnée. 



) 

Procès-verbal d'audience du Ministère public du 20 octobre 2016 
page 4 

M. Guy DE HAAN : 

Je ne suis pas reparti de l'hôtel Richemont avec des documents remis par Me PARISH. 

Il ne m'a pas non plus remis une clé USB. 
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Vous me demandez s'il m'a parlé de la façon de mettre fin à la procédure pénale. Nous avons 
uniquement discuté du fait, qui m'a surpris et qui est dans la presse, que le Ministère public de la 
Confédération et vous-même instruisiez une affaire similaire. 

Me Matthew PARISH : 

Vous me demandez ce qu'il m'a dit. Je ne me souviens pas des mots exacts. Il m'a dit quelques 
éléments que j'ai bien retenus. Il m'a suggéré que ·1e Gouvernement fédéral pouvait m'aider, d'une 
certaine manière. Il m'a également suggéré de faire une donation à un parti politique. 

Vous me demandez s'il m'a parlé d'un parti politique particulier. Il a été vague à ce sujet, mais m'a dit 
que je devais payer CHF 100'000. Ce n'est pas vraiment mon style. 

Il m'a également suggéré de contacter Me Yves NIDEGGER. 

M. Guy DE HAAN : 

J'ai effectivement indiqué que Me Yves NIDEGGER était un bon avocat. 

Je n'ai absolument aucun souvenir d'avoir dit que le Gouvernement fédéral pourrait l'aider à régler son 
affaire. 

Je ne lui ai pas non plus dit qu'il fallait financer un parti politique. Je relève I que Me PARISH a 
consommé une énorme quantité d'alcool, sauf erreur des vodkas Martini les unes après les autres. Il y 
en a eu pour CHF 200.- ou CHF 300.-. · 

Avec tout le respect que je lui porte, je crains que sa mémoire n'ait été altérée. 

Vous me demandez pourquoi j'avais écrit à André SAVARY que la justice genevoise du bout du lac 
était corrompue. Je relève que vous n'incarnez pas à vous seul l'entier de la justice genevoise. Je me 
référais à une procédure devant le Sénat américain qui mentionnait le Premier Procureur Yves 
BERTOSSA. 

Vous me soumettez une copie du procès-verbal de M. Cyril CHIFFELLE. Je l'ai déjà vu. J'ai vu que 
quelqu'un m'avait déposé cela dans ma boîte « morte ». Il s'agit d'une boîte électronique où n'importe 
qui peut déposer n'importe quoi dedans. L'adresse est https://p4u.ch/secom. Il n'y a pas de code 
d'accès. N'importe qui peut mettre n'importe quoi dedans. Je pense que c'était après la soirée avec 
PARISH au mois d'octobre 2016. Je ne sais pas si c'était en octobre ou en septembre 2016. 

J'accepte que vous téléchargiez l'entier de ma boîte morte, mais les choses se détruisent, à ma 
connaissance, il n'y a donc plus rien dedans. 

Je n'ai pas besoin d'ordonnance de séquestre, j'accepte ce téléchargement. 

Je prends bonne note qu'un mandat d'acte d'enquête vient d'être décerné à la police pour effectuer 
cette copie. 

Vous me soumettez à nouveau la copie du procès-verbal et me demandez si les abréviations qui 
figurent en haut à droite figuraient sur celui qui m'a été remis. Je n'en sais rien . 

5 
~ 
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Vous me demandez qui connaissait cette boîte morte. Plein de monde. Dans mon activité, je donne 
souvent cette adresse comme un moyen de me remettre des documents de _manière sécurisée. 

Vous me demandez si Me PARISH connaissait cette adresse. Il y a de fortes chances que oui. 

Vous me demandez s'il l'a déjà utilisée. C'est difficile de répondre. Le principe est que vous ne savez 
pas qui vous envoie le document. Dans l'utilisation de mon adresse, je demande que la personne qui 
m'envoie des documents mette ses coordonnées. Cela ne veut pas dire qu'elle va le faire. 

Vous me demandez si Me PARISH m'a déjà envoyé un document en mettant ses coordonnées. Je n'ai 
pas ce souvenir. 

Vous me demandez si Me PARISH m'a déjà envoyé un document sans mettre ses coordonnées. Je 
n'en ai pas le souvenir. C'était avant tout lrina et Me FRESQUET qui utilisaient ce système. 

Vous me demandez ce qu'ils m'envoyaient. C'est avant tout moi qui leur envoyais des documents. Ils 
me répondaient en utilisant ce système, par exemple en laissant un message. 

Vous me demandez pourquoi je n'utilise pas un e-mail. Le préposé à la protection des données 
recommande d'utiliser des systèmes notés« E-GOV ». Ce système que j'utilise en est un. 

Vous me faites remarquer que j'ai également une adresse e-mail. 

Je relève que le Ministère public possède également une adresse de ce type. 

Vous me demandez ce que j'ai fait avec le pv. Je l'ai imprimé. 

Vous me demandez ce que j'ai fait avec ce pv. Je risque de m'incriminer en me répondant. Je souhaite 
consulter mon avocat. 

NOTE DU PROCUREUR 

L'audience est suspendue 5 minutes pour permettre au témoin de s'entretenir avec son 
Conseil. 

Après s'être entretenu avec son Conseil, le témoin refuse de répondre. 

Le Ministère public souhaite savoir quel est le motif invoqué pour refuser de répondre. Le 
Conseil du témoin précise qu'il ne peut pas le donner en l'état. Il est prêt à le donner si un 
délai lui est accordé. 

Le Ministère public précise qu'un délai sera accordé au témoin pour préciser les motifs de son 
refus et qu'il sera statuer ultérieurement. Dans l'intervalle, conformément à l'article 17 4, al. 3 

Do~ ~ -

CPP, il ne lui sera pas posé de questions sur ~e sujet.

2
~ / ~-

Vous me demandez quel est le nom d'utilisateur et le codEV 'accès de la boîte morte. Je vous les 
inscris sur un papier car je ne souhaite pas que ces données figurent dans la procédure. Je prends 
bonne note qu'elles sont transmises à l'instant à la police. 

P/1 2553/2015 
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Vous me soumettez un document et me demandez si cela me dit quelque chose. On dirait une 
enveloppe et une adresse. J'ai déjà vu ce nom, à savoir SCHIFFELLE, dans ma boîte morte. Je n'ai 
pas vu la copie de l'enveloppe qùe vous me soumettez. 

Vous me soumettez copie d'un courrier et me demandez si je l'ai déjà vu. Je vous réponds que je n'ai 
pas de souvenir de ce document. 

Vous me demandez de répondre par oui ou par non. Je n'ai pas le souvenir de ce document. 

Me Matthew PARISH: 

Vous me demandez si je confirme ce que j'ai oit ce matin. Oui, je confirme que je suis à 100 % sûr que 
c'est M. Guy DE HAAN qui a rédigé ce document. 

La raison pour laquelle je suis aussi certain, c'est que son style est tellement inusuel, utilisé par la seule 
personne que j'aie croisée dans ma vie qui l'emploie. Je suis donc certain que c'est Guy DE HAAN qui 
a écrit ce document. 

M. Guy DE HAAN : 

Vous me demandez de me déterminer. C'est l'avis de Me PARISH. 

Vous me demandez si je connais M. Hamad EL HAROUN. Pas à ma connaissance. Peut-être que si je 
vois sa photo, cela pourra aider. Vous m'indiquez que j'ai déjà vu sa photo. 

Me Matthew PARISH: 

Vous me demandez si je confirme ce que j'ai dit ce matin à savoir que c'est M. Guy DE HAAN qui m'a 
présenté M. Harnad EL HAROUN. Bien évidemment. Comment peut-il prétendre qu'il ne connaît pas 
cette personne, alors que nous sommes sortis les trois ensembles dans la Porsche de M. EL HAROUN 
pour aller manger chez !'Italien à Londres. Nous étions même bloqués dans le trafic. 

M. Guy DE HAAN : 

Je ne me souviens pas si la personne que j'ai vue avec Me PARISH s'appelle EL HAROUN. Je· me 
souviens que nous avons mangé avec une personne extrêmement grosse, qui avait été pilote de F18 
dans l'armée koweïtienne. 

Me Matthew PARISH: 

La personne décrite par le témoin est effectivement M. Hamad EL HAROUN. 

M. Guy DE HAAN : 

Vous me demandez ce que je faisais à Londres. J'aime Londres. J'y ai travaillé. Mon père a servi dans 
l'armée britannique . . J'ai effectivement accompagné Me PARISH pour voir ce qu'il en était avec ce 
contact que nous avions vu au Koweït. Il nous a parlé du fait qu'il avait différents soucis juridiques. 

Vous me demandez lesquels. Apparemment, il y avait une histoire d'escroquerie au Quatar et au 
Koweït. Ce n'était clairement pas quelque chose sur_lequel je pouvais aider. Par contre, il avait besoin 
d'un bon avocat. La relation s'est refaite entre !'Etude de Me PARISH et ce personnage. A mon 
souvenir, je ne suis pas intervenu sur ce dossier par la suite. 

Vous me dem~ndez si nous avons parlé de vid~os. ~ r'!:;:e vidéos. 

~ 11 
t1 
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Vous me demandez si le nom de Nasser AL-SABAH me dit quelque chose. Oui, forcément. Je sais qu'il 
a été Premier Ministre. Normalement je sais qui est Premier Ministre de ces pays-là. J'avais eu des 
mandats avant 2014 pour ces pays-là et j'avais donc un intérêt pour ces pays. 

Vous me demandez si c'était des mandats gouvernementaux. Difficile à dire. J'ai été Conseiller de la 
Grande Mosquée de Genève pendant un an et demi. Je vous laisse déterminer si c'est gouvernemental 
ou non. 

Vous me demandez si j'ai eu d'autres mandats gouvernementaux. J'ai un problème de souveraineté. 
J'avais • notamment été consulté par l'ancien Consul d'Arabie Saoudite que vous vouliez faire 
comparaître. Je précise que c'est le Procureur GRODECKI qui voulait faire cela. 

Vous me demandez si j'ai eu des mandats gouvernementaux avec le Koweït. Non. Avec les Etats-Unis. 
Non. Avec l'Angleterre. Non. 

Vous me demandez si j'en ai pour la Suisse. A part le mandat de chauffeur militaire que vous 
connaissez, non. 

Vous me demandez si j'ai posé des questions à Me PARISH, après la rencontre avec M. Hamad EL 
HAROUN. Je lui ai demandé si les choses se passaient bien. Je n'ai pas eu d'autres informations et je 
m'en suis désintéressé. 

* * * 

NOTE DU PROCUREUR 

L'audience est suspendue à 17h34. M. Guy DE HAAN est au téléphone avec la BCI. 

Me Charles NAIRAC et Me Sarny MARKBAOUI, quittent l'audience. 

L'audience est reprise à 17h46. 

* * * 

M. Guy DE HAAN : 

Vous me demandez à quoi d'autre je me suis intéressé dans cette procédure pénale. ~e ne m'y suis 
pas particulièrement intéressé. J'ai appris que vous perquisitionniez _des Etudes d'avocats hors 
présence du Bâtonnier. Je ne suis pas spécialiste de la procédure mais ça m'a semblé bizarre. Je me 
suîs dit que ça pouvait nuire à l'image de Genève. 

Vous me demandez pourquoi je me suis intéressé à cela. Premièrement, vous avez perquisitionné 
l'Etude de mon pote Matthew, je veux dire de Me PARISH. Deuxièmement, la question des libertés 
publiques m'a toujours intéressée. 

Vous me demandez à partir de quand j'ai commencé à m'intéresser à .cette procédure pénale. Là chose 
qui a déclenché un fort intérêt c'est quand Matthew a été perquisitionné la première fois. La cause est 
ensuite devenue célèbre avec l'article du Temps. 

Vous me demandez quand a eu lieu la première perquisition. J'en sais rien. Début de l'année je pense. 
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Vous me demandez comment j'ai su qu'il avait été perquisitionné. En lui parlant, en le voyant ou sur 
son site internet. 

Vous m'indiquez que nous allons reprendre ma déclaration, qui est particulièrement imprécise, dans un 
ordre chronologique. 

Vous me demandez quand j'ai rencontré Me Matthew PARISH pour la première fois. C'était il y a 
longtemps. C'était quand il a publié son livre sur la guerre de Bosnie. C'est ce qui avait attiré mon 
attention. On avait dû être introduits ou on s'était vus dans une soirée. Son livre avait capté mon 
attention. C'était peut-être en 2010 ou avant. C'était entre 2005 et 201 O. 

Vous me demandez quand j'ai commencé à travailler avec Matthew PARISH. On était plus amis que 
collaborateurs. On n'a même pas fait grand-chose comme affaires. Dans la mesure où c'était un 
copain, je n'ai pas non plus poussé la chose. 

Vous me demandez quel est le lien entre Matthew PAR!SH et M. OMANY. Une ou deux fois par année, 
je faisais des repas où j'invitais mes copains. Je faisais cela depuis 2005 environ. Je fais cela avec une 
sélection d'amis. A un de ces repas, j'ai pensé qu'il était intéressant de faire ver,ir Matthew. Sameer 
était également présent. Ils ont commencé à discuter. Cela s'est passé avant notre voyage au Koweït. 
Je ne m'en souviens pas. J'ai arrêté ces repas en 2013 avec mes problèmes de santé et mon divorce. 
Je n'avais plus le cœur à faire la fête pendant mon divorce. 

Vous me demandez quand ma relation avec Matthew PARISH a été plus intense. Au moment où il a 
publié son livre. Je l'ai invité avec Jean-Marc RICKLI qui publiait sur le même thème. Le livre était 
publié mais pas encore diffusé. J'ai invité Matthew et Jean-Marc à Londres pour qu'ils fassent une 
présentation. C'est eux qui ont payé leurs billets. 

Vous me demandez à quelle date cela s'est passé. Quand il a publié son livre, peut-être en 201 O. 

Me Matthew PARISH : 

Vous me demandez si cela est juste. Il y a beaucoup d'inexactitudes. Il est exact qu'il a apprécié mon . 
premier livre. Il m'a effectivement présenté à Jean-Marc RICKLI qui reste un bon ami à moi aujourd'hui. 

M. Guy DE HAAN : 

Je devais aller à Dubaï, juste avant le voyage au Koweït. Je présume que je devais rencontrer mes 
clients du Golfe à Dubaï. A mon avis, c'était avant 2013. Cela devait être entre 201 O et 2013, 
probablement en fin d'année. 

J'ai retrouvé Matthew PARISH à Dubaï. J'ai indiqué aux gens que je connaissais que j'étais dans le 
secteur, notamment Sameer. Ce dernier m'a dit « Viens faire un tour au Koweït » et j'ai répondu « Ah' 
oui ». 

Vous me demandez pourquoi y aller avec Matthew PARISH. Il est intelligent et intéressant. Matthew et 
Sameer s'étaient rencontrés avant avec des intérêts susceptibles de se marier, je pense. C'était donc 
intéressant qu'ils se r~ncontrent. 

Vous me demandez si je me fais commissionner pour organiser ce genre de contact. Je n'ai pas de 
contrat d'apporteur d'affaires. Par contre, souvent, les gens penseront à vous pour autre chose le cas 
échéant. Cela faisait sens pour moi de maintenir les bonnes relations avec Sameer. 

Vous me demandez la date du voyage au Koweït. C'était la fin de l'année, mais je n'ai pas l'année. Je 
pense que je peux retrouver cette information. 

Vous me demandez combien de temps a duré le voyage au Koweït. Deux ou trois nuits, de mémoire. 
-- ~ 

"'"""'~ //~ 11-1'1/ 
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Vous me demandez combien de personne j'ai rencontrées au Koweït. Je n'ai pas eu de conversations 
bilatérales dont je me souvienne, si ce n'est avec Sameer. En revanche, on a eu un certain nombre de 
repas. On nous a présentés ou introduits. Si les gens avaient besoin de me contacter, ils passaient par 
Sameer. Je n'ai pas de carte de visite, j'en ai jamais eu et je n'en aurai jamais. J'ai eu quelques cartes 
de visite pour des sociétés. · 

Vous me demandez si j'ai vu M. Hamad EL HAROUN avec Matthew PARISH au Koweït. Je ne sais 
pas. 

Vous me demandez si j'ai vu M. Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH avec Matthew PARISH au 
Koweït. Je n'ai pas de souvenir d'Ahmad AL-SABAH . 

Vous me demandez si j'ai parlé de vidéos au Koweït. Négatif. 

Me Matthew PARISH: 

Vous me demandez si j'ai rencontré M. Hamad EL HAROUN au Koweït avec M. DE HAAN. Je ne l'ai 
pas rencontré au Koweït. Je l'ai rencontré pour la première fois à Londres avec M. Guy DE HAAN, lors 
de l'épisode de la Porsche dont je vous ai parlé précédemment. J'ai rencontré M. Hamad EL HAROUN 
et le Sheikh Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH à Koweït City. C'était hors la présence de M. Guy DE 
HAAN et lors d'un autre voyage. 

Je précise que la première fois que j'ai rencontré M. Hamad EL HAROUN était à Londres avec M. Guy 
DE HAAN. 

Vous me demandez comment s'est faite cette rencontre et quand. C'était M. Guy DE HAAN qui avait 
organisé cette rencontre. C'était peu après le voyage au Koweït. 

Les choses sont assez simples. J'ai rencontré M. Hamad EL HAROUN à Londres avec M. Guy DE 
HAAN peu après le voyage au Koweït. 

Par la suite, je suis retourné au Koweït, sans M. Guy DE HAAN, pour rencontrer M. Hamad EL 
HAROUN et M. Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH . 

M. Guy DE HAAN : 

Vous me demandez comment s'est passée la rencontre à Londres. C'est probablement moi qui l'ai 
organisée. Je pense que Sameer m'a donné les contacts. J'en ai parlé à Matthew et puis voilà. Je ne 
connais pas la date de ce voyage. C'était peu après la rencontre au Koweït. · 

Ce que j'ai entendu à ce meeting ne me concernait pas. Il avait besoin d'un avocat. Ce n'était pas mon 
domaine. 

Vous me demandez pourquoi je fais tout ça et expos~r de tels coûts, puis me désintéresser 
rapidement. Cela ne m'a pas coûté très cher. Une centaine de dollars pour le voyage de Dubaï à 
Koweït City. Sur place c'est Sameer qui a tout payé. Le voyage à Londres ne m'a pas coûté cher non 
plus. 

Vous me demandez quand j'entends parler de l'affaire koweïtienne à nouveau. Sameer m'a demandé 
des nouvelles du dossier, mais je ne sais pas quand. Je n'en savais pas plus. 

Il est fort probable que j'aie posé des questions à Matthew. 

r? 
P/1 2553/2015 
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Me Matthew PARISH: 

M. Guy DE HAAN me posait beaucoup de questions, même trop, sur l'affaire koweïtienne. 

M. Guy DE HAAN : 

C'est l'interprétation dè Me PARISH. Je n'ai en tout cas pas prospéré dans cette direction. 

E- 243 

Vous me demandez quand j'ai entendu parler pour la première fois de cette procédure pénale. A mon 
sens, au début de cette année, avec la perquisition. 

Vous me soumettez la sentence arbitrale et me demandez si j'ai déjà vu ce document. Négatif. 

Vous me demandez si je connais .la société TREKELL GROUP LLC. Pas autrement que par l'article du 
Temps ou le pv de CHIFFELLE. 

Vous me demandez si je connais M. Stoyan BAU MEYER. C'est un nom qui me dit quelque chose. Je 
n'arrive pas à me souvenir si je l'ai.rencontré ou pas. Je n'ai pas plus à dire. 

Je ne sais toujours pas qui m'a envoyé le pv de CHIFFELLE. 

Vous me demandez ce que je me suis dit quand j'ai reçu ce pv. C'est édifiant. 

Vous me demandez si je ne me suis pas interrogé sur l'expéditeur. Pas particulièrement. 

Vous me demandez qui a payé au Richemont. C'est moi. 

Vous me demandez pourquoi. Pourquoi pas. J'ai considéré que c'était à moi de l'inviter. J'ai payé cela 
depuis mon compte au Richemont. Le compte est à mon nom. J'ai un client saoudien qui a résidé là
bas. C'était donc pratique pour moi d'avoir un compte là-bas. Ça m'est arrivé de faire la même chose 
dans d'autres hôtels, 

Sur questions de Me MAU RER : 

Il n'est pas impossible que mes problèmes de santé m'aient causé des trous de mémoire. Mon 
problème principal est une apnée du sommeil, grave. 

"' Vous me demandez si mon voyage au Koweït a pu avoir lieu en automne 2013. Ce n'est pas 
impossible. La réponse se trouve dans mon passeport. 

A ma connaissance, je n'af pas travaillé pour les Services de renseignements suisses. 

Ça m'étonnerait bien que je me sois présenté à Me Matthew PARISH comme ayant travaillé 
pour les Services de renseignements suisses. J'ai en revanche travaillé pour l'armée suisse. 

Vous. me demandez si je connais Me MEHTAPI. Affirmatif. 

Je n'ai pas le souvenir d'avoir été insistant avec elle sur l'affaire koweïtienne. Si je voulais 
rencontrer Matthew, je pouvais le faire. 

Je n'ai absolument pas le souvenir d'avoir parlé des Services de renseignements suisses à 
Matthew PARISH. 

t') crf t, ~/ {; - Il est exact qu'au Ric~~hY avait aussi ma fille, une da.me de septante ans. Je ne crois pas 
& 

1 ~ que les enfants de ~ -étaient présents. Il est également arrivé qu'il y ait une dame avec 
C?f7 Matthew, mais je ne sais pas si elle était présente ce soir-là. 
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Je ne sais pas si ces personnes nous ont entendus parler de l'affaire. Ce n'est pas impossible. 
On ne s'est pas cachés. 

· Je suis certain que si Matthew PARISH m'avait remis un document, ils l'auraient vu. Ce serait 
par ailleurs sur les caméras. 

A ma connaissance, les messages sur les boîtes mortes se détruisent automatiquement. A ma 
connaissance, cela se fait après trente jours. Je peux le faire également manuellement. Je ne 
sais pas si j'ai détruit des fichiers. 

Je n'ai pas le souvenir que Me PARISH m'ait dit qu'il allait m'envoyer le pv, mais je ne peux 
pas dire qu'il ne m'ait pas dit que j'allais le recevoir. 

Vous me demandez de répondre par oui ou par non à la question de savoir s'il m'a dit qu'il allait 
m'envoyer le pv. Je ne peux pas vous répondre ainsi. Je me réfère à mes déclarations antérieures pour 
le surplus. 

Me Matthew PARISH: 

Je sais maintenant ce qui s'est passé. Il m'a dit « Est-ce que je peux avoir les documents ». J'avais 
mon ordinateur portable avec moi , lequel est à peu près toujours avec moi. Je lui ai _dit que je pensais 
les avoir car mes avocats me les avaient envoyés par mail. Je pense que je ne l'avais même pas lu. Je 
lui ai dit « Je te l'envoie par e-mail » ou quelque chose comme ça. Il m'a alors dit « Je me l'envoie moi
même » et a fait quelque chose sur mon ordinateur. 

M. Guy DE HAAN : 

Vous me demandez si cela me rappelle quelque chose. Certainement. 

Vous me demandez si je me souviens avoir fait cela. Je n'en ai pas le souvenir.. Je ne peux pas 
l'exclure. 

Vous me demandez si je peux exclure l'avoir fait. Négatif. 

Me Matthew PARISH : 

Vous me demandez pourquoi j'ai parlé d'une clé USB. Je croyais qu'il y avait une clé USB. Je crois qu'il 
y avait une clé USB et il tournait autour de mon ordinateur. 

Vous me demandez comment, en tant qu'avocat, je peux laisser un tiers avoir· accès à mon ordinateur 
ainsi. J'étais juste à côté de lui. Le procès-verbal était à l'écran. Il m'a toujours dit qu'il était un expert 
informatique et qu'il allait se l'envoyer à lui-même. 

M. Guy DE HAAN: 

Je n'ai pas le souvenir de m'être envoyé ce pv. 

Me Matthew PARISH : 

Je voyais qu'il n'allait pas ailleurs dans mon ordinateur. M. Guy DE HMN n'a jamais voulu utiliser des 
e-mails normaux. Je ne sais pas pourquoi. 

P/12553/2015 
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M. Guy DE HAAN : 

Sur questions de Me MAU RER : 
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Vous me demandez à nouveau si j'ai demandé le pv à Matthew PARISH. Je ne peux que 
renvoyer à ce que j'ai déjà dit. Je n'ai pas le souvenir détaillé de ce que je lui ai demandé ou 
pas sur une longue soirée. Il a peut-être trouvé dans son intérêt de me transmettre ou de me 
faire transmettre ce pv. 

De mémoire, je n'ai pas reçu d'autre pv de cette procédure dans ma boîte morte. 

Vous me demandez si je sais qui est OLDMAN. En ayant lu le pv, je vois à qui vous faites 
allusion. Il fait allusion à SAVARY. 

Vous me faites remarquer que le nom de SAVARY ne figure pas dans le pv de CHIFFELLE. OLDMAN · 
me dit quelque chose. Je n'appelle pas SAVARY de la sorte. 

Vous me demandez depuis quand je sais qu'OLDMAN est SAVARY. Je ne peux pas vous répondre 
avec précision. 

Sur questions de Me MAU RER: 

Vous me demandez quand j'ai rencontré SAVARY pour la dernière fois. Cette semaine. 

On a parlé de nos vies respectives, mais également de ce dossier et de notre étonnement du 
fait qu 'il soit géré à Genève et pas à Berne. 

Je rencontre souvent M. SAVARY. Il est fort possible que je l'aie vu avant la rencontre du 
Richemont avec Matthew PARISH. 

Je n'ai pas le souvenir que M. SAVARY m'ait demandé de rencontrer Matthew PARISH. 

Je n'ai pas le souvenir que M. SAVARY m'ait demandé de me procurer le procès-verbal de 
CHIFFELLE. 

Je n'ai pas le souvenir d'avoir donné quelque procès-verbal que ce soit à SAVARY. 

Je n'ai ni tapé, ni rédigé, ni travaillé d'une quelconque manière, le courrier qui m'a été soumis 
tout à l'heure. Pas à ma connaissance. 

Me Matthew PARISH: 

Sur question de Me MAU RER qui me demande si ce n'est pas moi qui ai imité la façon de DE HAAN de 
rédiger ce courrier en anglais. Non. 

M. Guy DE HAAN : 

Sur questton de Me MAU RER : 

Vous me demandez si j'ai déposé ce pli dans la boîte de CHIFFELLE. Négatif. 

Sur questions de Me JACQUEMOUD : 

Je n'étais pas spécialement intéressé à ce pv. · Je me posais des questions, car j''avais 
l'impression que l'on maltraitait un avocat genevois. Je ne m'en suis pas caché et je l'ai dit de 
manière générale. Quelqu'un a cru bon de me déposer ce document, et voilà. 

/ 
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Je n'ai pas le souvenir d'avoir discuté de quel qu'espion que ce soit avec Me PARISH. Je ne 
pense pas être la bonne personne avec qui on peut avoir cette discussion. 

La personne de 70 ans qui nous accompagnait au Richemont est la Doctoresse Rosemarie 
LEUENBERGER. Elle habite à Genève, à la rue Masbou 8. 

A ma connaissance, cette dame ne connaît rien au Koweït. 

Elle est abonnée au Temps etje présume qu'elle a lu l'article. 

Je confirme que j'ai parlé d'une autre affaire koweïtienne traitée par le MPC qui pourrait être en 
lien avec la présente procédure. 

Vous m'indiquez que cela s'est passé 15 jours après mon entretien avec Matthew PARISH. 
J'en prends note. Ces affaires sont notoires. 

Sur questions de Me MAU RER : 

Je ne peux pas exclure avoir revu Me PARISH après ce repas au Richemont. J'étais hors de 
Suisse le jeudi 8 ou 9 octobre 2016 et je suis revenu ce lundi matin. Le repas au Richemont 
était clairement avant mon voyage hors de la Suisse. 

Je .ne crois pas avoir parlé à Me PARISH ces trois derniers jours. 

Sur question de Me Catherine HOHL-CHIRAZI : 

Je ne sais pas pourquoi je me suis intéressé au pv de CHIFFELLE. 

* * * 

L'audience est suspendue à 19 heures et reprend à 19h 1 O. Les parties restent dans ta salle. 

*** 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI : 

La soirée a duré plusieurs heures. J'essaie de voir dans ma tête si je me suis intéressé au pv 
de CHIFFELLE ou si j'étais intéressé de manière générale à la procédure. 

Je ne me_souviens pas avoir dit m'être intéressé au pv de CHIFFELLE. 
•:'.fe,~f cl--~ 
f~if en vacances avec M. SAVARY. Je sais que j'ai appris qu'il avait été perquisitionné. J'ai 
été marqué au fer rouge par sa perquisition. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour notre 
pays et je trouvais curieux qu'il soit perquisitionné. 

Je n'ai pas le souvenir d'avoir proposé à M. SAVARY d'aller parler à Me PARISH. 

Je ne me souviens pas d'une discussion que j'aurais eue avec Matthew PARISH après avoir 
reçu le pv sur ma boîte morte. 

Je maintiens ce que j'ai dit précédemment. 

. Vous me demandez si j'ai parlé de ce pv à M. SAVARY. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir fait. 
Cela aurait en tout état été difficile car il était en déplacement. ' 

P/12553/2015 
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Vous me demandez si j'ai adressé par un biais ou un autre une copie de ce pv à M. SAVARY. 
Négatif. 

J'ai forcément évoqué cette procédure pénale avec M. SAVARY. On a parlé de l'article du 
Temps et de la perquisition. 

Je n'ai pas le souvenir que M. SAVARY m'ait dit avoir joué quelque rôle que ce soit dans cette 
affaire. 

Je n'ai pas le souvenir d'avoir entendu M. SAVARY m'avoir parlé de ce M .. CHIFFELLE. 

M.· SAVARY ne me parlait pas de ses affaires du Service des renseignements de la 
Confédération. 

Je sais que M. SAVARY est quelqu'un de très respectable au vu des activités valeureuses qu'il 
a eues pour notre pays. C'est un avis général dans la communauté bernoise, il me sembl_e. 

Je n'ai pas le souvenir d'avoir adressé le pv de CHIFFELLE a des tiers, mais je ne peux pas 
exclure que des tiers aient eu accès à ma boîte morte. 

Je n'ai pas donné mes codes d'accès de ma boîte morte à des tiers, si ce n'est aujourd'hui. 

Je n'ai pas le souvenir d'avoir évoqué le contenu de ce procès-verbal auprès de tiers. J'ai en 
revanche évoqué la procédure de manière générale auprès de nombreuses personnes. 

Je ne sais pas à quelle fréquence je consultais ma boîte morte. 

Vous me demandez si j'ai été surpris de recevoir le pv sur ma boîte morte. Malheureusement, 
plus rien ne me surprend. 

J'ai certainement eu conscience que ce procès-verbal concernait la procédure pénale dirigée 
contre Matthew PARISH. 

Vous me demandez si j'en ai parlé à Me PARISH. Je n'ai rien à ajouter. 

Vous me demandez si j'ai remis ce procès-verbal à des agents américains. J'ai déjà répondu 
de manière globale à cette question. 

Me Matthew PARISH: 

Sur question de Me HUNZIKER : 

Je confirme que la réunion au Richemont a eu lieu le 2 octobre 2016, le dimanche, à la 
suggestion de M. Guy DE HAAN. Cette suggestion a dû être faite un ou deux jours avant, à 
mon souvenir. 

M. Guy DE HAAN : 

Sur questions.de Me HUNZIKER : 

Vous me demandez d'indiquer tout ce dont je me souviens sur la perquisition chez 
M. SAVARY. Je crois que c'était un vendredi ou un jeudi. Je ne crois pas que c'était le matin à 
6 heures selon l'usage. Je crois que c'était en présence du Procureur. Il y avait une greffière 
qui était gentille. Il y a en outre eu un dégât sur une table. 

J'imagine que j'ai appris cela peu de temps après. Quand je m'arrête à Bulle pour dire b 

L ___ . -~ 
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Je n'ai pas le souvenir que M. SAVARY m'ait appelé pour me faire part de la perquisition ou 
qu'il m'en ait parlé lors d'un entretien téléphonique. 

Je ne sais pas si j'avais connaissance de la perquisition chez M. SAVARY au moment du dîner 
avec Me PARISH. J'en avais en tout cas connaissance après. Il n'est pas impossible que j'en 
aie eu connaissance avant. 

Je ne sais pas si j'ai pris connaissance de cette perquisition avant ou après la soirée au 
Richemont. Cela peut s'être passé pendant. 

Il est possible que j'aie proposé à Me PARISH un rendez-vous un ou deux jours avant. C'est 
conforme à ma pratique habituelle. 

Je pense que c'était suite à la taxation d'office que j'avais reçue pour la société que j'ai voulu 
parler à Me PARISH. . 

Ma fille fait beaucoup de choses avec moi. 

Sur qùestions de Me GRUMBACH : 

Je parle correctement l'anglais, pas trop mal l'allemand, je comprends un peu l'iranien, j'ai de 
maigres rudiments d'arabe. Je comprends un peu le suisse-allemand, certains dialectes. 

Vous me demandez quel type d'informations mes clients étrangers me réclament. Des 
informations par rapport à des projets de construction. Si je suis nommé dans une société, je la 
gère et je rends rapport à mes clients. 

Je précise que j'ai été l'adn:iinistrateur unique d'une société en liquidation à Milan. 

Je confirme avoir en ce moment un compte à l'hôtel Richemont. 

C'est un de mes clients qui a mis CHF 1'000.- sur ce compte et il m'a dit que je pouvais 
l'utiliser. 

J'ai payé les consommations de la rencontre avec Me PARISH avec cet argent. 

La semaine dernière j'étais en France, la semaine d'avant j'étais en Italie. 

J'ai un brevet de spécialiste en assurances sociales. J'ai fait du support informatique. Je sais 
utiliser des outils de base sur un ordinateur. De là à dire que je suis une pointure, c'est quelque 
chose que je ne ferais pas. 

J'ai proposé que M. SAVARY soit liquidateur d'une société. Je l'ai proposé à Matthew PARISH. 

Sur questions de Me CAMPA: 

Je ne m'explique pas que le pv qui est arrivé sur ma boîte morte soit finalement arrivé chez 
l'inspecteur CHIFFELLE. 

Ce qui est arrivé sur ma boîte morte aurait pu arriver sur d'autres boîtes mortes. 

Je prends bonne note qu'un délai au 31 octobre 2016 m'est imparti pour fournir une copie de 
mon passeport avec tous mes tampons de voyages, et un extrait de mon compte au Richemont. 

Je prends bonne note qu'un délai au 31 octobre 2016 m'est imparti pour me déterminer sur les 
motifs que j'ai avancés pour refuser de répondre aux questions du Procureur. 

P/12553/201 5 / 
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Je prends bonne note que j'ai l'interdiction de communiquer de quelque façon que ce soit, par 
tous moyens connus et inconnus, existants ou à découvrir, avec des tiers, du contenu de la 
présente audition, ainsi que de mon auditi_on de ce jour. La présente interdiction est valable 
pour une durée de 6 mois, sous réserve de prolongation. La présente interdiction est prononcée 
sous les pleines menaces ·de l'article 292 CP à teneur duquel celui qui ne se sera pas conformé 
à uné décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une 
autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni d'une amende. La présente interdiction vaut 
tout particulièrement s'agissant de l'inspecteur Cyril CHIFFELLE et de Pierre SAVARY. 

Je précise que j'ai déjà dit à beaucoup de monde que je venais ici aujourd'hui. 

Sur question, il est possible _que j'en aie parlé à M. SAVARY. 

Vous me demandez pourquoi j'en ai parlé avec M. SAVARY. Parce que ça fait sens qu'il le sache, si je 
lui en ai parlé. 

Vous me demandez pourquoi. Car il connaît ce dossier. 

Je prends bonne note que j'ai néanmoins le droit de communiquer avec mon avocat. 

) Après lecture et traduction, persistent et signent à 19h50 : 

P/12553/2015 
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Registre du commerce du canton de Zug http://www.hrazg.ch/webservices/ine~!lG~9 .asmx/getHRG. 

1 sur 2 

Extrait complet Internet - Registre du commerce du 
canton de Zug 

Bestellung · 

Bestellungen ; Bestellung von beglaubigten Handelsregisterauszügen, Statuten und anderen Regfsterakten 

(gegen Rechnung, Zustellung per Post) 

Numéro de registre Nature juridique Inscription Radiation Report CH-170.3.036.932-2 
de: 

CHE-219.583.467 Société anonyme (SA) 15.0~.2012 sur: 

ln Ra Raison sociale 

1 Greentree International AG 

· Siège 

ln Ra 
Capital-actions Capital libéré 

Répartition des actions 
(CHF) (CHF) 

1 100'000.00 100'000.00 100 lnhaberaktien zu CHF 1'000.00 

ln Ra Adresse 

1 Baarerstrasse 75 
6300 Zug 

Capital. 
Capital libéré 

ln Ra participation 
(CHF) 

Bons de participation (BP) 
(CHF) 

ln Ra But 

1 Halten von Beteiligungen (durch Aktien und ahnlichen Titeln) an Schweizer oder 
auslandischen Gesellschaften; Erbringen von Beratungs- und 
Verwaltungsdienstleistungen, Durchführen von Finanzierungen, Verwertung von 
Lizenzen und Patenten sowie allgemeinen Finanzdienstleistungen für nationale und 
internationale Projekte; vollstandig~ Zweckumschreibung gemass Statuten 

ln Ra Observations 

1 Die Mitteilungen an die Aktionare erfolgen durch Publikation im SHAB; sofern die 
Aktionare bekannt sind, konnen die Mitteilungen auch durch Brief, Fax oder E-Mail 
erfolgen. 

1 Mit Erklarung vom 08.06.2012 wurde auf die eingeschrankte Revision verzichtet. 

Réf Date des statuts 

1 08.06.2012 

19.10.201617:5 



Registre du commerce du canton de Zug · · http.://www.hrazg.ch/webservices/ine~~-asmx/getHRG .. 

2 sur2 

Faits particuliers 

Succursale (s) 

s Réf 
No Date 

FOSC 
Date 

journal journal FOSC 

ZG 1 7596 15.06.2012 118 20.06.2012 
ZG 2 B 7853 20.06.2012 B 121. 25.06.2012 

ln Mo Ra Indications personnelles 

1 2m Qe l=laaA, Gt1y, \'9A !=11:1lly, iA AAAivieFs 
2 

·XML 
<Excerpt> 

de Haan, Guy, von Pully, in Anniviers 

Réf Organe de publication 

1 SHAB 

Succursale (s) 

Pagé/ Id 

6726818 
6733238 

s Réf No journal 
Date 

FOSC 
Date 

Page/ Id 
journal FOSC 

Fonction Mode de signature 

memeFe cl1:1 seAseil cl'aclmiAistFatieA si§Aat1:1Fe iAéivicl1:1elle 
membre du conseil d'adminisJration signature individuelle 

Les informations ci-dessus sont de nature purement informelle; elles sont fournies sans garantie et n'entraînent pas l'effet 
de publicité. Celui-ci revient à l'extrait certifié conforme et établi par le préposé compétent ainsi qu'au texte de la 
publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Remarque: Il est possible que certains éléments 
graphiques (p.ex. radiations) ne soient pas représentés correctement par certains explorateurs. · 

✓ 

19.10.2016 17:; 
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Hrc Internet - Recherche d'entreprises dans le canton http ://www.rc2.vd.ch/registres/hrcintapp"E1_ll/ c25~yReport. action., 

1 sur 1 

Extrait Internet Français Deutsch ltaliano English 

le 19.10.20,16 à 17:37 [Etat du: 19.10.2016] 

PDF 1 . Nouvelle recherche I Extrait avec radiations Commande d'extraits et de statuts 

Report du Nature juridique Date d'inscription Date de radiation IDE\UID N° class N° doss 

Société anonyme 16 février 2015 CHE-338.297.092 550.1.159.111 2015/02666 

Réf. Raison Sociale 

1 Antifeu Maintenance SA 
!Réf., Siège 

1Belmont-sur-Lausanne · 

jRéf. Adresse IRéf.l . 
116.12.2014 

Dates des Statuts 

1 Route de la Métraude 4, 1092 Belmont-Lausanne 

Capital-actiqhs 

Réf.j Nominal 1. Libéré l Actions 

1 jCHF 100'000 jCHF 50'000 j100 actions au porteur de CHF 1'000. 
,. 

Réf. But, Observations 

But: la société a pour but la construction, la pose et la maintenance de portes coupe-feu, ainsi que tous travaux 
1 annexes, connexes ou autrement liés à la prévention dès incendies et autres dommages analogues (pour but complet a~~- . 
1 

Selon déclaration du 16 décembre 2014, la société n'est pas soumise à une ~évision ordinaire et renonce à une révision 
restreinte. 

Réf. Organe de publication 

Communications aux actionnaires: par publication dans 

1 
l'organe,de publication ou, si le nom et l'éèldresse de 
tous les actionnaires sont connus du conseil 
d'administration, par lettre, télécopie ou courriel. 

1 Feuille officielle suisse du commerce 

JOURNAL PUBLICATION FOSC JOURNAL PUBLICATION FOSC 

Réf. Numéro 1 Date Date 1 Page/Id Réf; Numéro 1 Date Date 1 Page/Id 

1 2666 l 16.02.2015 19.02.2015 1 0/1999275 2 3086 1 23.02.2015 26.02.2015 j 0/2012311 
•' 

Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer 

Nom et Prénoms, Origine, Domicile 1 Fonctions,,,- 1 Mode Signature 

de Haan Guy, de Pully, à Anniviers jadm. !signature individuelle 

Ce document, issu d'une base de donnéès Internet n'a aucune force légale et est délivré à seul titre de renseignement. A 
seul valeur légale un extrait délivré par le préposé, à partir d'une base de données métier totalement sécurisée .. 

PDF I Nouvelle recherche I Extrait avec radiations Commande d'extraits et de statuts 

' 19.10.201617 



Registre du commerce du Valais central http://vs.powemet.ch/webservices/in~~-asmx/getHRG .. 

1 sur 2 

. Extrait complet Internet - Registre du commerce du 
Valais central 

Numéro de registre Nature juridique Inscription . Radiation Report 
de: 

CHE-112.208.861 Société anonyme (SA) 27.01.2005 09.07.2014 sur: 

ln Ra. Raison sociale 

1 4 Encryption Service SA 

1 (Encryption Service AG) (Encryption Service Ltd) 

4 Encryption Service SA en liquidation 

Siège 

I.n Ra 
Capital-actions Capital libéré 

Répartition des actions 
(CHF) (CHF) 

1 100'000.00 50'000.00 100 actions au porteur de CHF 1'000.00 

Adresse 

Capital 
Capital libéré· 

ln Ra participation Bons de participation (BP) 
(CHF) 

(CHF) 

ln Ra But 

1 Réalisati~n et exploitation de tous systèmes et solutions en matière de cryptage et 
d'encryption; toutes affaires convergentes y compris immobilières 

Adresse postale 

ln Ra Observations 

4 Par décision du Tribunal du District de Sierre du 15.11.2011, la société a été 
déclarée dissoute au sens de l'art. 731 b. CO et sa liquidation a été ordon.née 

5 Radiation d'office prononcée par le Tribunal de Sierre le 08.07.2014 après clôture 
judiciaire de liquidation officielle 

Réf Date des statuts 

1 26.01.2005 

19.10.2016 17:: 
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2 sur2 

. Faits particuliers 

Succursale (s) 

No Date Date s Réf 
journal journal 

FOSC 
FOSC 

Page/ Id 

vc 1 155 27.01.2005 23 02.02.2005 
151 

2682336 

vc 2 1102 20.07.2005 143 26.07.2005 
16 / 

2950560 

VC 3 1966 07.12.2007 242 13.12.2007 
19 / 

4245474 

s 

vc 
vc 

ln Mo Ra Indications personnelles 

1 2m Ele l=laaA, G1:1y, Ele ~1:1lly, à P.ijeF 
1 2 Ra1:1sis, Gla1:1Ele GlF, Ele GFsièFes, à Savièse 

1 3 

2 

XML 
<Excerpt> 

Fiduciaire Rachat SA, à Villars suF Glâne 
de Haan, Guy, de Pully, à Ayer 

Réf Organe de publication 

1 FOSC 

Succursale (s) 

Réf 
No Date 

FOSC 
Date 

Page/ Id 
journal journal FOSC 

4 53 05.01.2012 6 10.01.2012 6498150 
5 1539 09.07.2014 133 14.07.2014 1612413 

Fonction Mode de signature 

f3FésiEleAt si9Aat1:1Fe iAEli·.iiE11:1elle 

aElmiAistFate1:1F + secFétaiFe si9Aat1:1Fe iAdivid1:1elle 

_organe Elc révision 

administrateur unique signature individuelle 

Les informations ci-dessus sont de nature purement informelle; elles sont fournies sans garantie et n'entraînent pas l'effet 
de publicité. Celui-ci revient à l'extrait certifié conforme et établi par le préposé compétent ainsi qu'au texte de la 
publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC). Remarque: Il est possible que certains éléments 
graphiques (p.ex. radiations) ne soient pas représentés correctement par certains explorateurs. 
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E- 258 

Dear Friend, 

W compliments from Mr Ingrahm's, on his way back from your Capital, who would wi.sh to 
introduce you to a good Geneva defense lawyer - sho1,1ld you wish one - ·and discuss the matter 
face-to-faèe ; he is ex:tending his departùre to Wed morning, and ·can meet you at « unsociable ». 
hoµrs, if prefferred. · · 

Most respectfully yours, 

JI & your fans' club 

PS : ·your utfnost discretion would be most appreciated. 

PSS : sorry I couldn1t write you an email, but these are not appropria.te, in .the present case. 
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lr-:1 REPU~~IQ_U_E_ET CANTON DE GENEVE_ 
··A~f~~t, Pouvoir Jud1c1a1re 
;.,_.;;;'!;'. Ministère public · 

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

Genève, bâtiment du Minfstère public 
le 30 juin 2016 à 09h00 

Procureur: Stéphane GRODECKI 

Greffière : Giannina CEREGHETTI 

PROCES-VERB.4l D'AUDIENCE 

Me· Catherine CHIRAZI, 
représente : 
Monsieur ïalal ALKHARAF.l 
Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFi 
Mohsieur Anwar ALkHARAFI 
Monsieur Evad ALKHARAFI 
Madarrie Ghalia ALKHARAFI 

· Madame Loay ALKHARAFI 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 
Parties plaignantes, 
Dûment a'yisées de l'audience , 
Sont absentes et excusées · 

Me Jean'-Pierre JACQUEMOUD, Me Pascal MAURER représentent: 
.Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, 
Dûment avisé de _l'audience, est absent.et excusé 

Me·Ni~ola MEIER, avisé de !;audience, absent, excusé: 
Monsieur Stovan BAU MEYER 
Prévenu, déjà entendu, absent 
Dûment avisé de l'audience; est absent et excusé 

Me Albert RIGHINI et Me Françoi$ ROD représentent: . 
Monsieu·r Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé' de l'audience, est absent_ et excusé 

Me Philippe GRUMBACH et Me Yoann LAMB~RT, 
représentent : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, , · 
Dûment avisé de l'audience, est absent et excusé 

.•·---

/ 
/ 

/ 
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· Pr·ocès-verbal d'audience du Ministère public du 30 juin 2016 
_E~_çJ~.- - ·-- . 

Sur mandat de comparution se présente: 
Mo·nsieur Cyril CHIFFELLE 
Né le 27 mai 1958, inspecteur 
Domicilié P.a. · Police Cantonc\le vaudoise, 
Centre de la Blécherette, 1014 Lausanne Adm ·cant, 
Témoin, rendu attentif à ses droits et devoirs; 

Lequel déclare: 

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

E- 260 

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

Vous me rendez attentif à mon droit de refuser de témoigner au sens des article$ 168 à 173 CPP, ainsi 
qu'au contenu de l'article.'1ï5 CPP. · 

J'ai compris mes droits et obligation. 

Je rne suis fait lever du secret de fonction par décision du 20 mai 2ûi 6l dont j~ vous ren1ets un_e· cûpie. 

Vous me soumettez une planc~e photographique (pièce E 125) et me demandez qui je connais. 

Je ne connais personne sur cette pla'nche photographique. J'ai peut-être déjà le numéro 3, je l'ai peut-
être vu quelque part, mais je ne le connais pas. · 

Vous me soumettez la pièce F 2: Vous me demandez si je connais 'cette attestation. 

Bien sûr. C'est moi qUi l'aï établie. 

Vous me demandez dans quel contexte. 

J'é!i eu un contact avec une délégation kOWE?itienne. Je ne sais plus à qwelle date. Je pense qu'elle se 
renqait au CIO. J'ai eu un contact avec un membre de la famille AL-SABAH. · · 

J'ai· eu un contact sans plus à ce ·moment-là·. Ce contact s'est ·fait dans I.e cadre des éléments 
diplomatiques de ma fonction. 

cè contact m'a par la suite demanci~ si je pouvais faire .quelque chose pour lui, à savoir exai:niner si un 
processus utilisé pour faire une expertise pâraissait correct. · 

Dans le cadre de mes liens a\/eo les services des renseignements de la confédération, je m~ suis dit 
que cela pouvait être utile de nouer deq liens. · · · 

. . 

Ce ·membre de la famille AL-SABAH avait apparemment des contacts av_ec !'ancien chef des services 
des renseignements· koweitie.n, selon ce que j'ai pu._comprendre. · 

J'ai regardé avec des co_ntacts à l'EPFL. Ils ont examiné une !;:xpertise et une clé USB. Je me souviens 
en fout cas de la clé USB. Le retour qui m'a été fait est ce ql!,i figwe dans l'attestation du 15 mai 2014. · 

. . . . 

Je n'ai gardé aucune copie de cette clé USB. 



Ï-'~ocès-verbal d'audience du Ministère public du 30 juin 2016 
_page 3 

Je n'ai plus jamais eu dés nouvelles çle ce membre de la famille AL~SABAH. 

E- 261 

J'ai appris par la suite qu'une guerre de succes?ion ·s'était installée au. Koweït. Le litige oppose les 
futurs papablès comme émir. Il s'agira forcement d'un membre de la famill~ AL-SABAH. 

Volis me demandez comme~t j'ai pu remetre l'attestation dans c~s circonstances. 

. ' 
Je faisais confiance à cette personne. Je parlais en anglauis avec-·lui. J~ me suis dit que si je lui rendait 
un service, cela pouvaft m'être utile à l'avenir dahs le cadre professionnel. 

Voos me demandez si je peux être plus précis sur le membre de la famille AL-SABAH avec qui fai eu 
contact. Non. 

Vous me demandez s'il s'agissait de Naser Mohamed Al Ahmed AL-SABAH. Je ne peux pas vous le 
d~ . . .. 

Vous me demandez s'il s'agissait d'Ahmad Fahd Al Ahmad AL-SABAH. 

· Je ne pèux pas vous le dire. 

Vous me soumettez une photographie d'Ahmad Fahd Al Ahmad AL-SAB.AH en habits de ville. 

Je connais cette personne. Je l'ai croisé dans les milieux sportifs. Je suis.certain que ce r:i'est pas cette· 
personne à qui j'ai remis cette attestation. Ce n'est pas lui le demandeur de cette attè&tation. 

. . 
Je n'ai plus eu de contact au sujet de cette attestation. pour moi l'épisç;de se tern-iine au moment de sa 
rédaction. · · 

· J'ai remis cette attestation à la main d'un membre de la famille AL-SABAH. Il s'agiss~it de la même 
personne qui me l'avait d~mahdée. Cela s'est fait en quelques jours. 

Vous me demandez qui a fait l'examen à l'EPFL de la clé USB. Je n~ sais pas. 

Vous me demandez ti quel contact j'ai demandé à l'EPFL _de s'occuper d~ ça. 

· Je ne sais pas. 

Vous me relise;:: la teneur de l'arti(?le 30_7 du c?de pénal. 

Vous me reposez la question. · 

Je ne sais pas qui a fait l'analysé de la clé, pour savoir si le processus était correctou pas. 

Vous me demandez quel $fait mon contact à l'EPFL. à qui j'ai pu demander quelque chose dans ce 
·dossier. · . · · 

Je vous· réponds que je ne sais pas. 

Vous me demandez sij'ai gardé un dossier sur cette affaire. 

N6h. 

JE? n'a.i conservé aucune copie de l'attestation lorsque je l'ai remise. 
' . . . . . 

~e n'ai.rien d'autre à ajouter spontanément. 

/li .,, //. / :-!. 

·· I ·· .// / I !. 

l 

, j. 

·-__ '......;.: ~j/_,. 



E- 262 
Proc~s.-verbal d'audiençe du Ministère public du 30 il!in 2016 

--~pa~g~e_4 ________ ..... _ .... ________ _ 

Sur questions de Me Pascal MAU RER: 

j'ai.reçu un téléphoné du cabinet du président du CIO, vraisemblablement Le président du CIO 
était Thomas BACH. . . 

- Je l'ai rencontré la délégation dans le c(:ldre de nia fonction, comme je le fais régulièrement. 

la personne que j'ai rencontrée n'éta\t pàs l'ancien chef du service des renseignements. Il 
gravitait autour. · · 

Vous mè demandez si le cheik Ahmad était présent dans la délégation. Je ne connais pas cette 
personne. 

Vous m'indiquez qu'il s'agit du cheik Ahmad Al-SABAH que j'ai reconnu il y a quelques 
instants. Je ne sais pas si cette personne était dans la délégation. Je ne savàis _pas que c'était 
un cheik. C'est possible. Ce n'est pas lui que j'ai rencontré. 

s'il y a concrètement des mesures de prntection, il y a un écrit. S.i c'est uniquement une prise 
de contact i! n'.Y a pas d'écrit. 

Je ne peux pas trouver la date de la visite de cette délégation. Il y a toutefois eu que quelques 
jours entre la visite et l'attestation. La demande a été uniquement de faire une vérification .sur le 
prpcessus. Il y a dû avojr un deuxième contact pour la remise de la clé USB. Je pense que j'ai 
dû le revûlr à !'hôte!. Je i'ai recroisé à i'hôtei. Je n'avais aucune information sur le contenu de la 
clé USB. C'est la.même personne avec qui j'ai eu le contact qui m'a remis la clé. Je pense que 
j'ai dO faire des téléphones de gauche ~ droite pour savoir qui pouvait faire ça. Je pense que 

· j'ai dü apporter la clé USB à l'EPFl par la suite. J'ai ensuite ·dû recevoir. un téléphone en 
m'indiquant que je pouvais reprendre la clé. le résultat de rànalyse m;â été transmis 
verbalement. Je répète que je ne sais pas qui a fait cette analyse. J'ai dû me déplacer pour 
récupérer cette clé. C'est possible que j'ai eu ce contact par M. DU PAQUIER, chef de la 
sécurité de l'EPFL, ou un membre de son équipe. Ce qui est écrit sur l'attestation doit provenir 
de mes,notes. Je dû prendre ces notes à la va vite. 

Vous me relisez mon attestation. je confirme mes déclarations. 

Par la suite je suis retourné au bureau. 'J'ai préparé l'attestation. Je suis ensuite retourné à 
l'hôtel où j'ai remis la clé èU'attestation. Je n'ai pas pris rendez-vous. · 

Vous me demandez comment j'ai pu avoir fàit tout ça sans savoir- le nom pour cr~er une 
. relation de confiance. Vous me demandez comment on peut. m_e çroire. ·C'est la vérité. 

Vous me relisez la pièce F 10: Vous me demandez qui est la personne qui a les hautes 
fonctions. J'ai déduit que cette personne avait des hautes fonctions. En. fait je ne sàis P.as la: 
fonction qu'il avait. J'ai déduit qu'il avait des hautes fonctions car il gravitait dçms la délégatio'n. 

· Je suis certain que ce n'était pas un chauffeur. 

Je n'ai rien payé à l'EPFL. C'était un service, 

· Vous me demandez si cela signifie qu'une. pérsonne que je ne connais pas m'a demandé un service 
que j'ai demandé à quelqu'un que je ne connais pas, qui me l'a rendu alors qu'il ne me connaît pas. 

Vous me demandez si Je répo_nds de la sorte car. je ne souhaite pas répondre pour protéger des . 
contacts. 

C'es~ une bonne question. Dans ce monde on protège naturellement des. c;ntacts pour créer ·des 
relations de confiance_ Je vous répète que je ne connais pas ce contact. 

-· __ ......... 

• I . ,, . 
. ____ ... --:'~ .•'/"~i . 
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Je vous répète ·que je ne connais pas la personne qui a fait ce travail à l'EPFL. 

A ma connaissance, la personne que je vois en photo en habits de ville ce jour est un ancien chef du 
service des renseignements du Koweït. Cette personne est le cheik Farad Ahmad AL-SA~.AH: C'est 
celui qui est aujourd'hui président des comités nationaux olympiques. C'est un de ces proches qui m'a 
contacté et à qui j'ai remis cette attestation. Ce n'est pas lui qui m'a demandé l'attestation. Ce n'est pas 
lui mon contact. C'est quelqu'un qùi gravite dans son entourage qui m'a deman~é cette attestation. · 

Vous me demandez s'il s'agissait d'un·certain El HAROUN. Ce nom ne me dit rien. J'ai le nom AL
SABAH en tête. 

Sur questions de Me Pascal MAURER: 

je me suis renseigné et j'ai appris l'existence d'une guerre de succession, après que le 
Ministère public ait interpellé le commandant" de la police vaudoise au sujet de cette attestation. 

- je né' sais plus comme je me suis renseigné. J'ai fait un balayage complet. Aujou-rd'hul je ne 
sais pas quel rôle a cette clé .. j'imagine qu'elle a de l'importance. La demande n'était pas 
d'anàlyser la cié, mais uniquement ie processus. 

- · j'ai déjà vu le nom de Matthew PARISH. Vou-s me resoumettez la planche photographique. La 
tête du numéro 3 me dit quelque chose. Je ne sais pas si c'est Matthew PARISH. Je ne sais 
pas dans quel contexte j'ai vu ce nom. Je n'ai pas èu çJe contact avec lui. Le nom de Stoyan 
BAU MEYER ne me dit rien. 

Sur questions-de Me Jean-Pierrn JP-CQUEïvîOUD: 

si je devais retrouver la personne à l'EPFL, il faudrait qt.Je je recontacte différentes personnes à 
l'EPFL. Ce n'est pas nécessairement le chef de ,la séç:urité de l'EPFL. cle ne suis pas . 

• intimement çonyaincu d'avoir passé par le chef de la sécurité de l'EPFL. Je vais fréquemment à 
l'EPFL. . . 

Ce n'était pas une expertise;' mais une question de processus. 

Je pense que tout cela s'est fait en quelques jours. 

Si j'ai passé directement par un scientifique il a dû àvoir mes coordonnées. Mais je ne sais 
plus. 

Sur que~tio.ns de.Me Catherine CHIRAZI : 

ô.n me demande fréquemment, dans le ç:;adre de nion activité, de rendre des services. 

On ne m'a pas ciemandé d'attestation, il m'a demandé sî le processus était com~ct. C'est moi 
qui ai fait d'office une attestation.• Je l'ai fait spontanément, car j'estimais qu'une qtiittance 
verbafe ne suffisait pas. On ne m'a jamais expliqué à quoi allait servir cette .att~station. Je n'ai 
jamais pensé qu'elle allait générer ma pr~sence ici aujourd'hui. Si j'avais eu l'once d'un 
soupçon que cette attestation-allç3it être produite, je ne l'aurais pas faite. Je n'ài Jamais pensé 

· que cette attestation al!ait être utilisée. 

Vous me demandez pour quoi j'ai alors utilisé la formulation A QUI DE DROIT. Je l'utilise très 
. souvent. J'ai fait cela pour donner. de l'authenticité ou du crédit au résultat. 

Vous me demandez si c'est pour donner du crédit que j'ai utilisé du papier ci(': la police. Oui bien 
sûr.· Je travaille à la police et jé n'allais pas lever cette attestation sur un autre papier. 
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La référence SAV sur l'attestation signifie Service après-vente. 

- · Si je ne mets pas une référence sur un tel document, cela ne fait pas solide ou crédible. Cela 
rejoint l'idée de crédibilité sur le document. 

·vous n:ie faites remarquer que c'est contradictoire pour un doc~rnent qui n'allait pas être utilisé. 

Je ne pensais pas qu'il se r~trouverait ici. C'est la plus grande erreur que j'ai faite. 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI: 

· pour moi il est usuel de ne pas conserver des enregistrements ou des copies. Je ne 
connaissais pas le contenu de la clé. 

C'était une demande inofficielle. Dans mon mode de fonctionnement, il n'y a pas forcément de 
registre. · 

Je n'ai reçu aucun avantage ou prestation pour cette démarche. 

vous me soumettez le chiffre 4 de la sentence arbfüaie où il est indiqué que CHF 1'270.-
avaient été payés pour cette attestation. Je tombe de nues. Je .n'ai rien touché. · 

Je n'c!Ï pas parlé de .cette .affaire à mes supérieurs. Je n'ai pas jugé que c'était necessair.e. Pour 
moi c'étaît une ôemande inoffici~lle. · 

Je me suis dit que le contact pouvait être utile. il s'agit du cas de toute personne qu1exerce des 
fonctions qui peuven,t être utiles dans le cadre de mon job. J'avais. notamment des contacts 
avec le s~rvice fédéral de sécurité et les servfces de renseignements de la confédération. 

je n'ai pas de d~ssier papier ou informatique en .lien avec cette affaire. A mon souvenir je n'ai 
pas· envoyé d'1:,-mail. en lien avec cette affaire. 

Je ne crois pas avoir eu un document écrit avec la question à poser. 

Je ne sais plus comment cette attestation a été faite. 

· Sur questions de Me Jean-Pierre JACQU[:MOUD : 

- j'imagine que j'ai dû demander à la personne à l'EPFL de checker Ici clé et de regarder si la 
méthode utilisée dans le document était en ordre. 

Je ne sais plus commE;:nt j'ai posé la qùestion. 

Sur questions de Me Albert RIGH!Nl : 

l'initiativè de rédiger cette attestation est de moi. On ne m'a pas demandé d~ rédiger cette 
attestation sur du·papier à entête de la police. 

mon contact ne m'a pas demandé de recevoir un document qui aurait çi1,1 crédit. 

1a•forme·est de mon initiative. On ne m'a pas demandé de le faire de la sorte. 

Note du Procureur:. 

Me Philippe GRÜMBACH r.i'a pas de question à poser. 

.•· 
/ ,~, 

/i 
.. /·/ .. 
t/ { 

. . ::.- .~ 
_. ..... --

. , 
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Monsieur Cyril CHIFFELLE 

E- 265 

Dont acte 

Sur question de Me Catherine CHIRAZl, j'ai estimé que cela faisait sérieux de donner du crédit à ma 
réponse plutôt que répondre oralement. · 

Sur question de Me Albert RIC3HINI, peut-être que mon contact se serait cont~nté d'une réponse 9rale 
Il ne m'a pas demandé de rapporl 

Sur question de Me Pascal MAU RER, je ne sais pas à quoi a ét.é utHisée cette attestation. 

Sur question de Me Catherine CHIRAZl, mon contact ne savait pas que j'allais contacter l'EPFL. 

Sur question de Me Philippe GRUMBACH, le courrier dlJ commandant ANTENEN du 20 août 2015 fait 
suite à un entretien qùe j'ai eu avec lui. Il n'a pas interviewé d'autr_es personnes à ma connaissance. 

Sut question de Me Catherine CHIR.A.ZI, je n'ai pas demandé une attestation à i'EPFL. Je ne pense que 
ce dernier m'en auïait fait une sans officialiser la demande. Le coté formel auïait sans doute entrainé 
des coûts. Je suis sûr d'avoir demandé quelque chose à l'EPFL, à savoir avoir passé par quelqu'un à 
l'EPFL. 

Après lecture, persistent et signent à : 10 heures 55 

/ 
;. II 

. (.> ... ~: ~.r 
.... 

' _ __..- ·.' 
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Police cantonale 
' L,e Commandant . 

Centré de la Blécherette 
1014 Lausanne 

Réf. : Nal-n 10 
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PlECE l\//E/\Jîf ONNEE 
AU PV D'AUDIENCE 

IPA Cyril CHIFFELLE 
DiRI.S .:. SEAD 
Services généraux 

PVDS 
j{] ;?c1 or, 

::ifc z.os:-

Lausanne; le 20 mai 2016 

, Citatjon à comparaître comme témoin â l'audience du Ministère publie de fa ~épublique 
et Canton de Genève pour être entendu personnellement- au sujet de l'attestation du 
1 ~ mai 2014, le jeudi 30 juin ~016, à 09h00. 

AUTORISATION DE TEMOIGNER 

Vu les articles 19 de la Loi du 24.09.2002 sur l'information et 27 du Règlement du 
25.-09.20'03 d'application du texte précité, Monsieur. Cyril CHIFFELL.E, IPA aux Services 
généraux de la polic.e cantonale, est autorisé à comparaître comme témoin à l'audience 
citée en titre. · 

Par la présente, je ·le délie du secret de fonction -auquf?l il est normalement tenu. Il ne· 
peut donc pas invoquer cette contrainte devant le· tribuna·1 concerné pour. refu~er de·· 
répondre aux questions qui lui seront posées. · 

Le Commandant de la Police cantonale ,.,, . :· ,, r . 
·\~'·-=--

Jacques ANTENEN 

Tél.: +41 21 644 44 44 -www.police.vd.ch 
. -·· ' . ' - ..... '. . . ' .... ···t""............. 1 
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1··t REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
\ .,. ct;;,'t•i Pouvoir judiciaire 
:.f~:::: Ministère public 

Genève, bâtiment du Ministère public 
le 11 novembre 2016 à 09h00 

) 

) 

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière : Graziella STAUFFER 

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

Madame Lurdes BESSA PIMENTA, greffière en formation, assiste à l'audience 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

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

Me Nicola MEIER et 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Dûment avisés de l'audience 
Sont absents et excusés 

Me Jean-Pierre JACQUEMOUD représente : 
Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

Me Giorgio CAMPA et 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu, 
Dûment avisés de l'audience 
Sont absents et excusés 

(_ -· 
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Me Albert RIGHINI, représente : 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

Me Pierre DUCRET, excusant Me Charles PONCET, 
représente : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

Me Simon NT AH assiste : 
Monsieur Guy DE HAAN 
Témoin , déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Lequel déclare: 

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

Vous me rendez à nouveau attentif à mon obligation de témoigner 
conséquences pénales possibles d'un faux témoignage, que l'article : 
de liberté de 5 ans au plus. 

Vous me rendez attentif à mon droit de refuser de témoigner au sens 
qu'au contenu de l'article 175 CPP. 

J'ai compris mes droits et obligation. 

Sur question du Procureur, je confirme mes déclarations du 20 octob1 

Vous m'interrogez sur la page 5 du procès-verbal du 20 octobre 2( 
répondre, comme mon avocat vous l'a écrit. 

Vous me demandez ce que j'ai fait avec le procès-verbal lorsque je I' 
le souvenir d'avoir fait quelque chose d'autre avec la version électron 

Vous me demandez ce que j'ai fait avec la version électronique du 
boîte électronique à laquelle vous avez accédé. En revanche, 
sauvegarde dans une boite qui s'appelle DOC SAFE. Je n'arrive pas 

Vous me demandez si j'ai transmis le procès-verbal à quelqu'un. Nor 

Toutefois, j'ai l'impression d'avoir été virussé, piraté et observé. J'ai 1 

Sur question du Procureur, personnellement, je n'ai rien fait d'autre. 

Vous me demandez si je l'ai transmis d'une quelconque manière à fli 

Vous m'interrogez sur les pièces que j'ai transmises au Ministère pt 
Richemont du 2 octobre 2016. Les 6 Beluga, sont 6 Vodka qui ont é 

P/12553/201 S 
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Vous m'interrogez sur mon passeport, dont je vous ai remis copies .. Je vous avais mis en évidence les 
voyages au Koweït. Je constate que cela ne figure pas sur la copie que vous me présentez. 

Je vous transmets une nouvelle copie où j'ai indiqué les voyages. 

Sur question du Procureur, le premier voyage au Koweït dont j'ai parlé dans ma déclaration du 20 
octobre 2016, s'est donc déroulé du 5 au 7 février 2013, page 8-9 et 13 à 15 du passeport. 

Sur questions de Me Catherine HOHL _CHIRAZI 

• Je ne peux pas exclure que Monsieur SAVARY ait su que le procès-verbal était sur mon système 
informatique. Je ne lui ai toutefois pas dit. 

• Monsieur SAVARY savait que j'avais cette boîte. Je l'ai dit à tout le monde et j'encourage l'utilisation 
de ce système. Je ne lui ai pas donné mes codes d'accès, de mémoire récente. 

Sur questions de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Il ne me semble pas avoir parlé régulièrement avec Me Matthew PARISH de l'arbitrage qui fait 
l'objet de la présente procédure. 

• Me Matthew PARISH semblait d'avis que l'arbitre ne disait pas la vérité. 

Sur questions de Me Albert RIGHINI 

• Je n'avais pas de chambre au Richemont. 

• A ma connaissance, dans le système informatique les comptes clients commencent par 9000, 
raison pour laquelle ce chiffre figure sous l'indication "chambre". 

• Il est exact que le paiement de CHF. 1 '000.- qui figure sur la facture récapitulative datée du 20 
octobre 2016, a été faite en cash. 

• C'est moi qui ai fait ce versement en cash. C'est bien le client dont j'ai parlé le 20 octobre 2016 qui 
m'a donné les CHF. 1'000.- et que j'ai mis sur ce compte. 

Sur question du Procureur, pourquoi je n'ai pas utilisé ces CHF. 1 '000.- pour autre chose, je vous 
indique que j'ai trouvé opportun d'utiliser cet argent pour les frais afférents à la visite de ce client au 
Richemont. 

• A ma connaissance, ce client n'est pas lié directement ou indirectement à cette procédure. Il est de 
nationalité saoudienne. Il s'appelle Fahed ALMUGAIRIN. 

• Vous me demandez si je connais la société KRIC. Non. J'ai peut-être vu ce nom, mais je ne m'en 
souviens pas. 

• Je n'ai pas le souvenir que Me Matthew PARISH m'ait parlé de cette société. 

• Je n'ai pas le souvenir qu'il m'ait parlé d'un arbitrage à Zurich. Il avait de nombreux arbitrages. 

• Vous me demandez si je connais Monsieur Yasser ADWAN. Ce nom ne me dit rien. 

• De mémoire, je n'ai jamais parlé d'un arbitrage à Zurich avec André SAVARY. 

'-'-
( 

= 
7 
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Sur questions de Me Catherine HOHL CHIRAZI 
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• Je ne sais pas pourquoi Me Matthew PARISH est catégorique sur le fait que c'est moi qui aurait 
adressé le procès-verbal à CHIFFELLE. Si cela peut l'arranger ... 

• Vous me demandez s'il ment. Je ne fais pas de jugement. Je pense qu'il doit être dans l'erreur. 

Après lecture, persistent et signent à : 09h32 Î 

---·· 

.~ 
P/1 2553/2015 
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r-îi REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
\.. c~'t, Pouvoir judiciaire 
,, =, M" . t' bl. · "':;~ .... ;;;·,. mis ere pu ,c 

Genève, bâtiment du Ministère public 
le 17 novembre 2016 à 14h00 

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

Procureur : Stéphane GRODECK_I 

Greffière: Graziella STAUFFER 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

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

Me J.ean-Pierre JACQUEMOUD, Me Pascal MAURER et Me 
Adriano NESE représente : 
Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, 
Dûment avi.sé de l'audience 
Est absent et excusé 

Me Nicola MEIER et 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu 
Dûment avisés de l'audience 
Sont absents et excusés 

Me Giorgio CAMPA et 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu 
Dûment avisés de l'audience 
Sont absents et excusés 

Me Albert RIGHINI et Me Patrick HUNZIKER, 
représente : 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu; 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 
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Me Pierre DUCRET, excusant Me Charles PONCET, 
représente : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, 
Dûment avisé de l'audience · 
Est absent et excusé 

Sur mandat de comparution se présente: 
Monsieur Cyril CHIFFELLE 
Témoin, déjà entendu 

Lequel déclare: 

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

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

J'ai compris mes droits et obligation. 

La levée du secret de fonction du 20 mai 2016 est également applicable pour cette audience. 

Vous me demandez si je confirme mes déclarations du 30 juin 2016. De ce que je me souviens, oui. 

Vous me demandez si ma mémoire est revenue. Je vous ai dit ce dont je me souvenais. 

Vous me demandez qui j'ai mandaté à l'EPFL. Si je me réfère à mon écrit, je ne le sais pas. 

Vous me soumettez un courrier de l'EPFL du 28 octobre 2016 qui indique qu'aucun mandat d'analyse 
n'a été transmis par mes soins en mai 2014. Vous me demandez de me déterminer sur ce courrier. 
L'affaire de 2015 est autre chose. 

Vous me demandez qui est mon contact pour l'écrit en 2014. Je ne sais pas. Je vous informe que 
Monsieur Eric DU PASQUIER n'a pas été mon contact en 2014. Il n'était pas là. J'ai donc eu beaucoup 
de peine à trouver mon contact. 

Vous me demandez à qui j'ai parlé. Eric DU PASQUIER est mon contact privilégié à l'EPFL, que ce soit 
dans le domaine renseignements ou diplomatique. · 

Dans la mesure où il n'était pas là, j'ai eu beaucoup de difficultés à rentrer en contact avec une 
personne qui n'était pas nécessairement de son entité. 

Vous me demandez par quels biais j'ai effectué ces contacts. Dans la masse de mon activité en 2014, 
je ne peux pas me souvenirs des détails. 

Vous me demandez si c'était un homme ou une femme. Je ne vais pas vous inventer quelque chose. 

Vous me demandez si c'est un homme ou une femme qui a fait cette analyse. Je ne sais pas, je n'ai 
jamais été en contact avec la personne qui a examiné le contenu de cette clef que je n'ai jamais vue. 

/ 
,/ 
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Vous me demandez si c'est moi qui ai amené la clef à l'EPFL. J'ai eu cette clef. Je n'ai jamais vu le 
contenu de la clef, mais j'ai eu la clef dans les mains. C'est bien moi qui l'ai amené à l'EPFL. 

J'ai cherché mon premier contact par DU PASQUIER. Je n'y suis pas arrivé. Je suis incapable de me 
souvenir du cheminement exact de ce qu'il s'est passé. 

Ce n'est pas tous les jours que je procède à une telle démarche. 

Vous me demandez combien de fois j'ai fait une telle démarche. C'est la seule fois . 

Vous me demandez qui est André SAVARY. Si c'est celui à qui je pense, c'est un ancien collègue du 
Service analyses et préventions. 

Vous me demandez si j'ai des contacts avec -lui. J'en ai eu pendant sa vie professionnelle. J'en ai gardé 
par la suite. 

Vous me demandez si André SAVARY est intervenu dans cette histoire de vidéo en 2014. Il n'a rien à 
voir. 

Vous me demandez dès lors pourquoi il a touché de l'argent. Vous pensèz qu'il me raconte sa vie ? 
J'ignore ce qu'il fait. Il ne m'en parle pas. Il ne s'épanche pas sur sa vie. Il a toujours été comme cela. 

Vous me demandez qui est Monsieur INGRAHM. Je l'ignore. 

Vous m'indiquez que Monsieur INGRAHM m'a écrit et que j'ai un Fan's Club. Vous me soumettez le 
courrier que j'ai reçu à la maison avec mon procès-verbal. J'ignore qui est ce Monsieur INGRAHM. Je 
ne l'ai jamais vu . C'est un porteur que je ne connais pas qui l'a mis dans ma boîte-aux-lettres. Ma 
femme me l'a donné le soir quand je suis rentré. Je n'ai aucune idée de qui s'est. Je n'ai pas de Fan's 
Club. 

Je tiens à prec1ser, de mémoire, que quelques jours avant j'ai reçu un appel sur mon téléphone 
professionnel. C'est quelqu'un qui parlait en anglais, qui m'a proposé de me ·voir dans les 24 heures. Je 
lui ai dit que je n'y arrivais pas. Cela s'est arrêté là. J'ai alors reçu ce courrier deux ou trois jours après 
dans la boîte-aux-lettres. 

Vous me demandez de regarder sur mon téléphone pour voir si je retrouve le numéro qui m'a appelé . . 
Vous m'informez que selon le courrier du Commandant ANTENEN, j'aurais reçu ce courrier le 6 octobre 
2016. 

) Je ne retrouve pas ce numéro. 

Vous me demandez si je ne lui ai pas demandé son nom. Non, je ne lui ai pas demandé son nom. Ce 
n'est pas la première fois qu'une personne m'appelle sans donner son nom. Dans ce cas, je vais le voir 
et on verra ce qu'il dit. 

Vous me demandez qui est Monsieur Guy DE HAAN. Aucune idée. 

Vous me demandez qui est Me Matthew PARISH. Je ne connais pas de Me Matthew PARISH, ni je l'ai 
rencontré. J'ignore son activité. J'ai uniquement lu les journaux, comme vous. 

Vous me demandez si cela pourrait être possible que ce soit Me Matthew PARISH qui· m'ait appelé. Je 
n'en sais rien . 

Vous me demandez si je peux distinguer l'accent anglais. Clairement, ce n'est pas un français qui 
baragouinait de l'anglais. C'était de l'anglais rapide, fluent. C'était certainement un anglophone. 
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Vous me demandez si Monsieur SAVARY parle anglais. Je ne l'ai jamais entendu parler anglais. Ce 
n'est en tout cas pas lui qui m'a appelé ce jour en question. 

Vous m'informez que l'EPFL indique une autre expertise en 2015 et me demandez de quoi il s'agit. 
André SAVARY m'a contacté pour savoir si je connaissais un laboratoire à l'EPFL pour faire une 
expertise, de mémoire, sur .une clef USB. li s'agissait de savoir si le contenu de la clef était authentique. 
Je ne sais pas s'il s'agit de la même clef qu'en 2014. Je suis passé par Eric DU PASQUIER de l'EPFL. 
C'est lui qui m'a donné le nom du laboratoire, lequel est dirigé par la Professeure SUSSTRUNCK. 

Vous me demandez si je me suis occupé de cette expertise. J'ai pris contact avec elle. J'ai abordé le 
problème et lui ai demand\§ si le laboratoire était apte à analyser le contenu . lis ont ensuite fait l'analyse 
et fait un rapport. 

Vous me demandez si j'ai vu le rapport. Si je l'ai vu, je l'ai remis en mains propres à André SAVARY. 

Vous me demandez si cela fait partie de mes missions polices. On va dire que cette demande d'André 
SAVARY n'était pas en lien direct avec mon job à la police. Dans ma réflexion de base, je tornbe dans 
un domaine où je n'ai pas de contact. C'est un challenge pour moi. 

Vous m'indiquez que vous avez un challenge pour moi, à savoir respecter l'article 307 du Code pénal et 
indiquer au Ministère public l'identité de la personne qui a été mon contact en 2014 à l'EPFL. Si je le 
savais, je vous le donnerais immédiatement. 

Vous me demandez si j'ai autre chose spontanément à ajouter. Non, rien. 

Sur questions de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Vous me demandez comment j'explique la différence d'approche en 2014 et 2015. En 2015, je sais 
que j'ai eu un contact avec DU PASQUIER, mais je ne sais plus sous quelle forme. Si je me 
souvenais du cheminement par qui j'étais passé en 2014, je vous le dirais. 

• Je n'ai jamais fait de lien immédiat entre la demande de 2014 et la demande de SAVARY de 2015. 
Je ne sais d'ailleurs même plus quelle demande précède laquelle. 

• De mémoire, il n'y a pas eu de laboratoire ad hoc en 2014. 

Vous me soumettez mon attestation et relevez que j'ai indiqué qu'il y avait un laboratoire ad hoc. Ce 
que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelqu'un, et non un laboratoire, qui a examiné cette clef. Je ne 
sais pas qui s'est. Je pense que c'est un doctorant. Je crois que la vérification a été faite de visu. Le 
laboratoire ne pas une telle vérification s'il n'y a pas de finances, pas de mandat. 

Vous me demandez pourquoi j'ai indiqué qu'il y avait un laboratoire ad hoc. J'ai mis cela, car je suis 
parti de l'idée que la personne s'y connaissait. Pour moi ce n'est pas un faux, car je suis intimement 
convaincu que le contrôle a été fait. 

• Le contenu de la réponse qui m'a été fait est ce qui figure entre guillemets. C'est le retour qui m'a 
été fait de ce check. 

• Pour 2014, par rapport à mon écrit, il n'y a pas eu d'expertise. Il y a eu une transmission de la clef 
avec un retour. J'ai remis ce retour avec la clef à celui qui m'a posé la question. 

• ·J'ai remis cette clef à une personne qui gravite autour du Sheikh, dont je ne me souviens plus le 
nom, qui' est Président du Comité national Olympique de tous les pays. De ce que j'ai cru 
comprendre à une époque, cette personne était l'ancien chef des Services de renseignements 
koweitiens. 



) 

Procès-verbal d'audience du Ministère public du 17 novembre 2016 
page 5 

E- 279 

Vous me soumettez la pièce E-135. Cela doit être lui. Je ne l'ai jamais côtoyé. J'ai lu le TEMPS. 

Sur questions de Me Pascal MAURER 

• Je n'ai aucun souvenir si j'ai atteint Monsieur DU PASQUIER tout de suite en 2015. Je sais que j'ai 
eu un contact avec lui. 

• Vous me demandez pourquoi je n'ai pas pu attendre en 2014 d'avoir un contact avec lui. Bonne 
question, je ne sais plus. 

• J'ai rencontré le Professeur SUSSTRUNCK. Je ne lui ai pas parlé de la démarche de 2014. 

• En 2015, c'est André SAVARY qui m'a donné une clef, que j'ai ensuite transmise à l'EPFL. 

• C'est moi qui étais le demandeur en 2015. L'expertise a ensuite transité par mes soins. Il est 
possible que la facture ait été mise à mon nom en '2015. Je vous dis cela de mémoire. · 

• Ni en 2014, ni en 2015, on m'a dit à quoi servaient ces documents. 

• Je n'ai pas eu ·de contact avec Monsieur SAVARY pour parler de ces affaires. Je ne l'ai ni vu, ni 
parlé depuis le 30 juin 2016. 

• Vous nie demandez si le nom de KOZACHENKO me dit quelque chose. Non . . 

• Vous me demandez si le nom de FEDOROVSKY me dit quelque chose. Non. 

• Vous me demandez si j'ai travaillé avec l'UKRAINE. Oui. Il y avait une visite du Président ukrainien il 
y a quelques années en arrière. Il est venu voir le Président du CIO et j'étais là comme agent de 
liaison. 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous me demandez si je connais Me FRESQUET. Non. 

• Vous me soumettez les pièces 2676-2677, classeur 4.7, troisième paragraphe. Je persiste à dire 
que je ne connais ni PARISH, ni KOZACHENKO, ni FRESQUET. Je ne connais pas n"on plus 
HOLMAN FENWICK. 

• Je ne m'explique pas ce qui figure dans cette lettre du 28 avril 2014. Je n'ai jamais été en contact 
avec ce Monsieur. Je ne m'explique pas sur le fait que mon attestation date du 14 mai 2014. Je ne 
m'explique pas qu'une allusion sur la police vaudoise figure dans ce courrier du 28 avril 2014. 

• Vous m'interrogez sur la pièce E-129. Vous me demandez si le membre de la famille royale dont je 
parle est le Scheik Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Non, je n'ai jamais eu de contact avec lui. Je ne l'ai 
jamais rencontré. 

• Vous me demandez s'il s'agit alors de Ali Al Khalifa AL-SABAH. Le nom ne me dit rien . Avez-vous 
une photographie ? 

• Vous me demandez s'il s'agit alors de Azbi Fahad AI-Hamad AL-SABAH, qui serait le frère d'Ahmad 
AL-SABAH et un ancien chef du département de la sécurité au Koweït. Non, je ne le connais pas. Je 
ne l'ai jamais rencontré . 

En résumé, il est exact de dire que je ne sais pas qui est la personne qui m'a demandé le travail, 
que je ne sais pas à qui je l'ai demandé, ni qui a fait le travail. 

... 
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• Vous me demandez comment je peux créer une relation de confiance utile pour le travail avec une 
personne dont j'ignore tout, en particulier son identité. Je sais que cette personne gravite dans 
l'entourage de celui dont j'ai vu la photo. J'en suis certain . Pour pouvoir le revoir, il faut que le Scheik 
revienne, ce que les hôtels me signalent. Il vient plusieurs fois par année, je pense. Il est souvent là, 
car le siège du Comité Olympique est à Lausanne. Je présume qu'il est souvent là, car c'est le 
Président du Comité national Olympique de tous les pays. 

• Vous me demandez si je ne dois pas admettre que personne n'a fait cette analyse, vu que je ne 
peux pas donner une identité. Je suis intimement convaincu que le contenu de cette clef a été 
analysé par quelqu'un de l'EPFL. · 

• Vous me demandez comment j'ai pu certifier cela. C'est une confiance. Je répète que je ne sais pas 
qui s'est. J'ai fait confiance au retour de l'information qui m'a été faite. Je ne sais plus à qui j'ai fait 
confiance. 

Je n'ai pas de souvenirs précis sur cette histoire de première clef. 

• Cela paraît invraisemblable et pourtant c'est ce qu'il s'est produit. 

Vous me demandez comment s'est fait le re_tour de la clef. J'ai dû récupérer la clef. 

Vous me demandez si j'ai reçu un retour oral. Je ne sais pas. J'ai récupéré cette clef. Je ne sais pas. 

Vous me demandez qui m'a rendu la clef, un homme ou une femme. Non, franchement je ne peux pas 
vous dire. Ce n'est en tout cas pas DU PASQUIER. 

• Je répète que je n'ai jamais vu le contenu de cette clef. La personne qui a eu accès à cette clef, je 
ne sais plus comment elle m'a transmis le résultat. Je ne sais pas comment le résultat m'a été 
transmis, mais le contenu c'était ça. Je ne sais pas si on m'a donné la clef avec un bout de papier 
qui disait ça. 

• Ce n'est absolument pas moi qui ai écrit le texte entre guillemets. Ce n'est pas moi qui ai libellé cela. 
Ce n'est pas une invention de moi. Si je savais qui avait fait cela , je vous le dirais. Je suis 
intimement convaincu que quelqu'un a checké cette clef. 

• C'est ma femme qui a ouvert la lettre de Monsieur INGRAHM. Elle savait que j'avais été convoqué à 
Genève. Ce n'est pas elle qui a demandé à ce que je remette la lettre avec Monsieur ANTENEN. 

• Je la lui ai remise, car je joue la transparence totale avec le Commandant ANTENEN. 

• Je lui ai dit que j'avais reçu ce courrier de manière anonyme dans ma boîte-aux-lettres. Je ne sais 
pas si je lui ai parlé de l'appel téléphonique précédent. Cela s'est fait rapidement. 

• Cet appel anonyme en anglais, que je ne sais pas par qui, je n'ai pas compris le sens. Je ne pouvais 
pas le voir dans les 24 heures, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas donné suite. S'il avait fixé un 
rendez-vous plus tard, j'y serais allé. Si la personne m'appelle directement sur mon téléphone 
portable, c'est qu'elle a une raison. Elle a vu quelque part mes coordonnées. 

• J'attendais un nouvel appel, qui n'est jamais venu. 

• Je ne pouvais pas dans les 24 heures, car mon emploi du temps ne le permettait pas. 

• Je suis seul dans mon domaine. J'essaie de donner satisfaction à tout ce qui arrive, mais je n'y 
arrive pas toujours. 
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• Je n'ai pas gardé de copie de mon procès-verbal qui m'a été transmis le 5 ou 6 juin 2016. J'ai tout 
transmis au Commandant. 

• Vous me lisez des extraits du procès-verbal de SAVARY du 7 octobre 2016, page 8 et page 9, où il 
indique avoir eu des contacts avec moi après le 30 juin 2016, alors que je viens d'indiquer le 
contraire au .Procureur. Où est la vérité ? · 

Je n'ai pas le souvenir d'avoir vu SAVARY depuis ma dernière audition ici, mais s'il le dit. .. Je 
n'avais pas le souvenir de l'avoir vu, depuis que je vous avais vu ici à Genève. 

• Je n'ai pas le souvenir d'avoir établi une note manuscrite sur le contenu de mon audience du 30 juin 
2016. J'ai un carn~t du lait, mais je n'ai pas fait de compte-rendu de l'audience. 

Vous me demandez si je tenais un carnet du lait en 2014. Non. La hiérarchie m'a fait un rappel en 2016 
pour que je fasse un carnet du lait. Je n'en ai pas fait en 2014-2015. A mon avis, de mémoire, je n'ai 
pas fait de carnet du lait en 2013, 2014 et 2015. 

• Je ne pense pas avoir libellé quoi que ce soit sur mon audience du 30 juin 2016. Je ne l'ai pas non 
plus fait sur un autre support. 

• A l'été 2015, j'ai dû me déterminer par écrit à ma hiérarchie sur cette affaire. 

• Je n'ai pas été réinterrogé par ma hiérarchie à l'issue de l'audience du 30 juin 2016. Je suis juste 
passé voir le Commandant pour lui dire que cela avait été une audition de témoin pénible, 
clairement en lien avec une guerre de succession au' sein du gouvernement koweïtien . C'est tout. 

• Je n'ai pas été reconvoqué par mon supérieur. J'ai été abordé par mon officier supérieur, le Chef du 
renseignement, le Commissaire BIRRER. Il m'a entendu avec un autre enquêteur. Un procès-verbal 
a été tenu et transmis à mon Commandant. Il y avait des points spécifiques abordés où j'ai été tenu 
d'y répondre. De mémoire, c'était un procès-verbal d'audition avec des questions spécifiques, 
toujours en lien avec mon libellé. Je situe cela courant octobre, fin septembre. Je pense que ce PV 
devait dater d'un peu avant la lettre anonyme. 

• Après avoir remis la lettre à ma hiérarchie, cette dernière ne m'a pas réentendu. 

• A ce jour, je n'ai pas été sanctionné, mais j'imagine que cela va venir. 

• Je connais DU PASQUIER à l'EPFL depuis de nombreuses années, soit 5 ou 10 ans. C'est un 
contact puremen( professionnel. C'est mon partenaire sur le plan sécuritaire. C'est avec lui que j'ai 
des contacts à chaque fois qu'il y a une visite à l'EPFL, dont je suis en charge. J'ai des contacts 
plusieurs fois par année avec lui. 

• Je persiste à dire que je n'ai pas pu joindre DU PASQUIER lorsque j'ai fait mon attestation en 2014. 

• Vous me faites remarquer que j'ai dit autre chose le 30 juin 2016. Je ne pense pas avoir eu des . 
contacts avec DU PASQUIER. 

• De manière générale, je l'ai revu plusieurs fois . Je ne lui ai jamais dit que j'avais cherché à prendre 
des contacts en mai 2014 à l'EPFL. Pour moi, l'affaire était soldée. Je comprends que cela peut 
étonner le Ministère public et les avocats. 

1, ~Ill 
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• Je n'ai pas le souvenir d'avoir parlé à qui que ce soit du contenu de l'audition du 30 juin 2016. 

• Concrètement, personne ne m'a contacté en lien avec cette audience, si ce n'est le téléphone dont 
j'ai parlé précédemment. 

Sur question du Procureur, j'ai été appelé sur le 079/278.59.60. Je pense que c'est sur ce numéro. 
J'accepte que vous fassiez une demande de données rétroactives sur ce numéro, si le Commandant 
est d'accord. 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Je ne sais pas ce qui est une boîte morte. Il y a des moyens sécurisés pour communiquer ou 
transmettre des documents, mais il faut avoir un code d'accès. Je ne suis pas une star de 
l'informatique. 

• S'agissant du courrier anonyme, je me suis demandé comment interpréter cela. Je n'ai pas 
d'éléments de réponse. Je n'ai pas été très content de trouver cela dans ma boîte-aux-lettres privée. 
C'est la première fois que je reçois un tel courrier. Je me suis demandé si ce n'était pas une 
tentative de déstabilisation. 

• Je n'ai pas compris comment cette personne pouvait avoir accès au dossier et avoir une copie de 
mon procès-verbal. 

Sur question de Me Pascal MAU RER 

• Avant ma première audition au Ministère public, j'ai eu des brides d'informations sur une guerre de 
succession au Koweït. · 

Après lecture, persistent et signent à : 15h45 / ( ✓fi //lf/J 
Dès cet instant, Monsieur Cyril CHIFFELLE quitte la salle d'audience. 

P/12553/201 5 
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A 15h55, sur mandat de comparution se présente : 
Monsieur jacgues ANTENEN 
Né le 29 mai 1956, Chef de la police vaudoise 
P.a. Police cantonale, Centre de la Blécherette, 1014 Lausanne Adm cant, 
Témoin, rendu attentif à ses droits et devoirs; 

Lequel déclare: 

Je prends note que je su is entendu en qualité de témoin . 

E- 283 

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

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

J'ai compris mes droits et obligation. 

) Je vous remets ma levée du secret de fonction du 3 novembre 2016 de la Conseillère d'Etat. 

Vous m'interrogez sur mon courrier du 20 août 2015. J'en confirme le contenu. 

Vous me demandez qui m'a dit qu'il y avait une relation de confiance entre le ressortissant koweïtien et 
l'inspecteur CHIFFELLE. C'est ce dernier. 

Vous me demandez s'il m'a donné le nom du ressortissant koweïtien . Non. Il n'a jamais donné le nom 
de qui que ce soit dans ce dossier. Hier il m'a donné des noms. 

Vous me demandez lesquels. Comme je devais comparaître aujourd'hui, j'ai voulu faire un point de 
situation avec lui. J'ai toujours eu un doute qu'il ne puisse pas donner le nom de correspondance à 
l'EPFL. Il m'a expliqué qu'il y avait deux affaires en réalité. Il m'a toujours dit que pour la première 
affaire il ne se souvenait pas des noms. J'ai toujours eu des doutes sur cela. Il m'a dit qu'il y avait 
ensuite une deuxième affaire en lien avec des koweïtiens, pour lesquels il avait eu un contact avec Eric 
DU PASQUIER et la Professeure Sabine SUSSTRUNCK. 

Il a également cité le nom d'un certain André SAVARY, qui est un ancien du SRC, qui aurait un lien 
avec cette deuxième affaire. 

Vous me demandez si je l'ai interrogé sur une relation de confiance avec un ressortissant koweïtien, 
dont il ne connait pas le nom. Je l'ai peu interrogé, car je ne voulais pas interférer avec votre enquête 
pénale. Il est toutefois évident qu'il va faire l'objet d'une procédure disciplinaire. 

Vous me demandez si le fait qu'il n'y ait pas de notes de renseignements, ce que j'ai confirmé dans 
mon courrier du 13 octobre 2016, est conforme à la pratique ou non. J'ai découvert cette affaire par 
votre courrier du 3 juillet 2015. CHIFFELLE n'en avait jamais parlé à personne et n'avait pas fait de 
notes. 

Vous me demandez si normalement il doit faire une note de renseignements sur cela. Normalement, on 
ne fait pas ce genre de chose, soit de rendre service à une personne qu'on côtoie professionnellement 
pour faire analyser une clef USB par l'EPFL. 

Vous me demandez si le 3 juillet 2015, il me dit qui est son contact koweïtien . Mon Chef d'Etat-major a 
débriefé CHIF~ELLE le 12 juillet 2015. Je l'ai ensuite fait réentendre le 26 septembre 2016. 

~ I . --é - . . / . . 

/ ~ 



Procès-verbal d'audience du Ministère public du 17 novembre 2016 
page 10 

E- 284 

Vous me demandez de vous remettre copie de ces procès-verbaux. Il s'agit de comptes rendus de 
déclarations que je vous remets. Je précise que dans la discussion d'hier, il n'y a pas eu de compte-
rendu. · 

Vous m'interrogez sur _la note du 12 juillet 2015. Vous relevez que l'inspecteur CHIFFELLE indique qu'il 
pouvait me donner l'identité du contact. Il ne l'a jamais donnée à personne. 

Vous me faites remarquer qu'il a indiqué ne ·pas se souvenir du nom. 

Vous m'informez par ailleurs, que l'EPFL indique ne pas avoir de dossier pour l'analyse de mai 2014. 
L'inspecteur CHIFFELLE ne m'a jamais donné d'information à ce sujet. 

Vous me demandez comment s'est passée la remise du courrier anonyme que l'inspecteur CHIFFELLE 
a reçu avec le procès-verbal. Il est venu m'apporter cela dans mon bureau en indiquant qu'il avait 
trouvé ça le jour précédent dans sa boîte-aux-lettres. Il m'a dit qu'il ne savait pas d'où cela venait. 

Vous me demandez s'il m'a parlé d'un appel téléphonique qu'il aurait reçu, en anglais, quelques jours 
auparavant. Non. 

Sur question du Procureur, je ne m'oppose pas à ce qu'une recherche rétroactive soit effectuée sur le 
téléphone professionnel de l'inspecteur CHIFFELLE sur les jours précédents la réception de ce 
courrier. 

Vous me demandez si l'inspecteur CHIFFELLE a des problèmes relatifs à sa mémoire. C'est quelqu'un 
d'assez fragile. Il a de bons contacts dans son travail. C'est un solitaire. Je n'ai pas l'impression qu'il se 
confie. 

Vous me demandez s'il travaille seul. Dans cette activité diplomatique, il est très souvent seul. 

Vous me demandez si j'ai plus d'informations à transmettre de ce qui figure dans mes courriers des 20 
août 2015 et 13 octobre 2016. Non. La seule chose que j'ai de plus, est ce deuxième volet de contact 
en 2015. C'est la première fois que j'entends parler de cette professeure de l'EPFL. J'.ai dit à Monsieur 
CHIFFELLE hier que son devoir était de révéler ces faits devant vous aujourd'hui. Je lu i ai dit que s'il ne 
le faisait pas, je le ferai de toute façon . 

Vous me demandez qui est l'autorité compétente pour la procédure disciplinaire. C'est moi qui mène la 
procédure disciplinaire. La compétence peut changer en fonction de la gravité de la sanction. 

Je prends bonne note que le Ministère public, sur la base de l'article 15 LACP, me transmettra dans les 
) prochains jours un certain nombre d'éléments. 

Sur question de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Vous m'interrogez sur la note du 26 septembre 2016, sur la dernière phrase. En principe, pour se 
légitimer, un policier montre sa carte de police. 

Sur questions de Me Patrick HUNZIKER 

• Je n'ai pas demandé l'identité du contact dont il parle dans la note du 12 juillet 2015, car je ne 
voulais pas perturber l'enquête du Ministère public. 

• J'ai de la peine à savoir si ce contact est la personne à qui il a remis la clef ou quelqu'un d'autre. Il 
m'a toujours dit qu'il ne savait plus à qui il avait remis cette clef. 



) 

Procès-verbal d'audience du Ministère public du 17 novembre 2016 
page 11 

E- 285 

• Je n'ai pas clairement dit à l'inspecteur CHIFFELLE qu'il devait répondre au Ministère public s'il était 
interrogé. Pour moi, tout inspecteur interrogé par l'autorité judiciaire doit répondre la vérité. Cela 
coule de source. · 

• Vous m'interrogez sur mon courrier du 20 aoOt 2015. Nonobstant la teneur de mon avant-dernier 
paragraphe, je n'avais pas d'autres informations. Je tiens à préciser que j'ai connu l'arrière-plan de 
toute cette affaire à travers un article du TEMPS de cet automne, puis par le procès-verbal 
d'audition du 30 juin 2016 qui avait été déposé dans sa boîte-aux-lettres et qu'il m'a remis. 

Sur question de Me Pascal MAURER 

• Vous m'interrogez sur le compte-rendu du 12 juillet 2015. Je partais de l'idée qu'il donnerait le nom 
de son contact au Ministère public. Vous m'informez que cela n'a pas été le cas. 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Je donne bien évidemment l'autorisation à l'inspecteur CHIFFELLE de donner le nom de son 
contact koweïtien au Ministère public, s'il le connait. Je précise que par la suite il a dit qu'il ne le 
connaissait pas. A moi personnellement, à part les identités dont j'ai parlé au début, il ne m'a jamais 
révélé quoi que ce soit. 

• La note du 12 juillet 2015 m'a été adressée. Je ne me souviens pas si j'ai ensuite eu un entretien 
avec l'inspecteur CHIFFELLE. La seule chose dont je suis sOr, c'est que jamais CHIFFELLE n'a 
révélé le nom de cette personne. Sinon, je vous le dirais tout de suite. 

• Je ne sais pas si le CEM SUHNER lui a demandé cette identité. Pour nous, cela ne relevait pas 
d'une importance capitale à ce moment-là. Nous ne connaissions pas les tenants et les 
aboutissants. Nous ne voulions pas tirer les vers du nez d'un collaborateur, alors qu'il risquait d'être 
entendu par le Ministère public. A posteriori, je constate que c'est de toute façon peine perdue, 
puisque vous me dites que l'inspecteur CHIFFELLE ne vous a rien révélé. 

• Vous m'interrogez sur la lettre écrite par Monsieur INGRAHM. Lorsque l'inspecteur CHIFFELLE m'a 
apporté ce courrier, il m'a dit : " Commandant, je vous apporte cette lettre que j'ai trouvée dans ma 
boîte-aux-lettres ". Il a ensuite dit : "J'en ai marre "ou "Je ne veux plus en entendre parler". 

• Il ne m'a pas dit que cette lettre constituait une tentative de déstabilisation. 

re, persistent et signent à : 16h37 

P/12553/2015 



Cc p~ 0_ e\.ë l"elUl' '29 

O\..U)C fcuhQ.3 ~QDl.l~ 

~ 



Béatrice Métraux 
Conseillère d'Etat 

Château cantonal 
1.014 Lausanne 

Autorisation de témoigner 
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Cheffe du Département des institutions et de la sécurité 

Police cantonale 
Monsieur Jacques Antenen 
Commandant 
Centre de la Blécherette 
1014 Lausanne 

Lausanne, le 3 novembre 2016 

Citation à co.mparaître comme témoin à l'audience du Ministère public de la République 
et canton de Genève pour être entendu dans la cause Cyril CHIFFELLE, le vendredi 
17 novembre 2016, à 15h30. 

Vu les articles 19 de la Loi du 24.09.2002 sur l'information et 27 du Règlement du 
25.09.2003 d'appiication du texte précité, Monsieur Jacques Antenen, Commandant de 
la Police cantonale vaudoise, est autorisé à comparaître comme témoin à l'audience 
citée en titre. 

Par la présente, je le délie du secret de fonction auquel il est normalement tenu. Il ne 
peut donc pas invoquer cette contrainte devant le tribunal concerné pour refuser de 
répondre aux questions qui lui seront posées. 

Département des institutions et de la sécurité 
www.vd.ch/dis -T 41213164000-F4121316 4005-E info.sgdis@vd.ch 

La Cheffe du département 

~~~ 
Béatrice Métraux 
Conseillère d'Etat 



Lausanne, le 12 juillet 2015 

Note au CEM SUHNER 

Concerne : ma détermination au sujet du dossier du Ministère public genevois que volis 
m'avez remis 

J'.ai attentivement étudié. la copie de l'attestation du 15.05.2014, dont il est fait mention 
dans ce dossier èt tenté de situer le contexte dans lequei. cette pièce a été libellée .. 

En réponse à ce qui est demande, je peux vous indiquêr ce qui suit : 

.1/ Je suis bien l'auteur de cette attestation. Je confirme son authenticité et l'intégralité de 
· son contenu. 

2/ Je confirme qu'il n'y a jamais e.u de dossier en relation avec cette affaire.· De ce que je me 
souviens, une seule piè_ce rn'a été remise en mains propres, à savoir une clé USB, dont je n'ai 
fait·aucune copie. Je ne me vois pas avoir pris possession d'un document papier. 

3/ Dans le cadre de ma fonction au sein d~ la SEAD, anciennement RG, il y a peut-être 6 ou 7 
ans en arrière, j'ai été amené a entrer en· contact avec une délégation koweïtienne 
composée de personnalités de haut rang de pa.ssage dans notre canton. Comme souvent, j'y 
ai assuré un service de.liaison, coordination voire de facilitateur et je lui.ai apporté toute·. 
l'aide nécessaire pou·r que son séjour se passe au mieux. 

A un certain moment, j'ai été, je ne sais pas comrrient, en lien avec.un homme, qui semblait 
· être:respecté au sein. de cette délégation. N·ous avons échangé quelques pro'pos. 

Je l'ai revu ultérieurement lors du passage chez nous d'une autre délégation. du Koweït e·t 
nous avons à nouvea.u pu converser unpeu. Il m'a donné l'impression d'être quelqu'un de 

. bien et digne de ccmfi~nce, connaissant parfaitement·les rouages de la géopoHtique en 
· pàrticulier dt.1 Moyen-Orient. C'est peu après que j'ai appris par une autre personne de cette 

• 1 

délégation qui était cette:personne, à savoir l'ancien chef des services de renseignements du 
Koweit. 

Je n'ai parlé de l'existence de c~ çontact à personne. 

Quelque temps_ plus tard, à sa demande, nous nous sommes revus. A cette occasion-là, 
j'imagine qu'il a dû penser que j'étais digne de confiance; car il m'a demandé si je pouvais lui 
venir en aide. Je lui ai demandé la nature de l'affaire et il m'a expliqué vouloir savoir si le 
protocole d'une expertise avait été établi de ma~ière conforme. 

A cet effet, il m'a montr.é une clé USB en précisant qu'il ne so1,Jhaitait avoir qÙ'Ùn avis et non 
une expertise. 
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Je lui ai répondu qu'il était normal que je lui rende.ce service et l'ai remercié de sa confiance .. 
Il n'a bien sûr pas été quest'ion d'une quelconque r~munération, ni d'avantages personnels. , 

Par la suite, j'ai cherché à savoir où je pouvais faire examiner cette clé. Finalement, mes 
démarches ont about, ·du côté de l'.EPFL. Je né me rappelle plus exactement par quel biais 
eile a été.dûment examinée. · 

Dans tous le~ cas·, lorsque j'en ai reprls possession, il m'a clairement éte dit ce que par la 
suite j'ai mentionné dans mon attestation (seul document établi), que j'ai rédigée par souci 
de transparence et de crédibilité à l'égard de ce contact. 

C'est à lui que j'ai remis personnellement lesdites quittance et clé (pas de copi~ réalisée, ni . 
d'enregistrement). 

Ultérieurement, j'ai appris« par la bande-» que ce contact est un membre de la famille 
régnante des Al SABAH, frère de l'un des 2 papab!es susceptibles de succéder à l'Emir 
actuel, âgé, sauf erreur, de 86 ans~ Urie lutte de succession serait en cours et. il n'est pas 
exclu que la présente affaire y soit liée. · 

4/ Si nécessaire, je suis prêt à vous donner personnellement l'identité de ce contact, mais je 
pense qu'auparavant, je· devrai lui en parler. 

je reste dans i'attente de vos nouvelles. ~ 



. Police cantonale 
Etat-Major . 

Centre Blécherette 
1014 Lausanne 
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CàNFIDENTIEL 
Au Cdt PolCant et_ à_son remplaçant 

:Procés-vèrbàl de l'entretien (:lu lundi 26 septembre 2016 de l;_IPA CyrilCHIFFELLE 

L'IPA Cyril CHIFFELLE: ·a-été entendu,_ dans le cadre d'un entretien de service, à la,demande d:u 
Commandant de la Police cantonale, en date du 26 s~ptémbre 2016 à 14h00, au bureau 109 du 
CBII par les Corn p~inc Stéphahe BIRRER _et Pascai GRANADO. . · · . 

. ( Cet entr~tîen ·a· lieu _dans_ le c~dre de procédure P/12553/2b15 menée par le Premier·Pro"cureur 
Stéphane GROD~CKI du Ministère public _gènevèi_s. Ge dernier a ~dressé un~ d~niande d'entraide 
au Commandant de la Police cantonale en date dù 9 septembre 2016, Celle-ci vise à répon·dre â . 
différentes questions qui seront abordées lors de cet entretien, ' 

. Le Ministère publip gen~vols a ouvert une instruction_ pour faux clai,-s les titres contre_ plusie_urs 
prévenus pour avoir, en 2014, participé à la mise en-place. d'Lm arbi_trage simulé. Dans·cè cadre; 
une attestation établie par l'IPA Cyrjl CHIFFELLE, à f'èn-tête de la .police de SOrété et datée du 15 
mai. 2014 a joué un rôle. L'IPA Cyril CHIFFELLE .a été entendu par le. Premier Procureur . 
GROPECKI le 30 juin 20.16 à "Genève .en ·qualité de témoin. A relever qlle le début d~ cette affaire 

. a été porté â éonnaissànce du· Commandant PolCant .par une ·t;_orrèspondancè du Premier 
. Procu'reur daté_e dü 3 juillet 2015·:-L'.IPA .Cyril CHfFFELL~ .s'est déterminé en date 'du 12 juillet 
2015, il à notammerïtconfirnié que l'attestatlon a ét$ établie·et signée par lui. Pour les détails, il y a 
lieu_ de se réf$rer à sa note _c:iu 12.07-.2015. · · · · 

. • .1 . 

Afin de réponçlre aux_questions du.Premier Pro_cureµr posées ·1e 9 sept~mbre 2016; les questions 
. suiva~tes sont posëes à l'IPA CHIFFELLE. · · ·· · 

Q1 : Dans le èadre de èetfe affaire.(éta.blissement de l'attestatiori),· estimez-vous avoir agi dans le 
cadre de vos fonctions ? · · 

• • ' • • • • • 1 

R1 : Oui. J'estime avoir agi dans mes activités .d'agent de• liaison ou de. facilitàteur. Je suppose 
que, comme d'habitude lorsque l'arrivée d'un~. délégation m'est annoncée, notamment par le CIO, 
je suis allé au. contact de ce Koweïti.. Cel_a ·. entre dans les activités que je dois fournir en tant 
qu'agent.de liaiso~. Bien que.je n'aie pas de souvenir précis, je n'exclus pas que j'avais· remis urie 
carte çle visite à cette personne. En l'occurrence, mon interlocuteur m'a tendu une clé USB et ni'a 
.demandé si je connaissais quelqu'un qui pouvait examin_er son contenu et établir si .la n:iéthode 
d'expertise utilisée était _conforme a0x bonnes pratiques en la matière .. J'ai accepté et j'ai cherché 
avec peine un relai au ·sein de l'EPFL qui puisse· faire ce travail d'expértisè. Honnêtement, je ne · 

. me souviens plus de· qui il s'agit. ·.Je pens.e qu'il a dû la _confîer à un tiers,. peut-être uh doctorant, 
J'ai reçu le résultat quelques jours plus tard. J'a_i prêféré· officiàliser la restitution de la clé. Vous nie 
soumettez d'ailleurs là quittance établie à cette occasion, datée du 15 mai 2014. J'al ensuite 

· restitué la clé au Kowerti, avec la· quittance, en lui indiquant que tout était en ordre et cjue le. 
contenu êtaitconforme. Tout cela sjest déroulé en quèlqùes jours. li m'ii remercié mais il n'y a pas 
-eu de càdeaù en _nature ni en espèces. . . · 

;g E2.U.s~-
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Daris ma réflexion,: l'idée était de l'aid~r, pUisqu'il .connaissait bien la famrne AL-SABAH. Un jo~r, il· 
pourrait me retourner le service, dans le cadre de mes activités professionnelles .. Je précise bien 
qUe celà ne concerne pas du tout le plan privé. Je n'aî pas· r~nseigné ma hiérarchie ni mes 
éollèguès. c~est un. peu dans ma nature. A posteriori, j'aurais dû le faire. · 

, . . . 

Q2: Avez-vous informé vos supérieurs· avant la. première demande d'information r~çue par le 
Commandant PolCant et datée du 3 juillet 2015; si oui. qui, de quoi et quand ? 

R2 .; Non,· comme expliqué dans nia précédente répons.e. 

Q3 : Avez-vous établi une quittance où facture pou_r .cette prestation.. Cas échéant, à quel en-têtè ? . . . . . . 

. . . . . . . . 

· R3 : Non. C'était bièn la difficulté que j'ai e_ue au départ que de trouver quelqu'un qui puisse· 
analyser cette clé, à bien plairé, .sans paiement de la prestation. lt n·'a jamais· été question d'argent 
avec· le Koweïti. Il s'agissait d'un échange de bons procédés, fait. sur la cçmfian_ce. Il n'y a par 
conséquent j~:iinais èu dé versement d'argent ni de prestation e·n. nature .. 

. 04 : Avez-voü_s perçu de l'argent ou un àvantage pour l'établissement de cette attestation ou dans 
ie cadre de ce service-rendu ? · · · 

R4: Comme expliqué préqédem_ment non. 

Q~: Avez-vous.connaissancè d'une facturation pour l'expE:rtise menée par·l'l;:PFL? 

R5 : Comme déjà dit,. non.· J'a[ précisé qu'il $'agissait d'urie · prestation exceptionnelle et à bien. 
plaire. -Vu la nature· particulière, il était clair q1.1e je he recevrais aucune certification officielle de 
l'EPFL, mais .. bien un simple avis oral d'expert. Pour vous répondre, je me suis légitimé auprès de 
cette Hautè école. · · · 

Fin à 14· :40 

' . 

Lausanne, ·le 26 septembre 2016 

· Corn princ Pascal GRANADO_ 

DiRIS- Tél.Direct: +412164482 90 
Tél. : +41 21 644 44 44 - www.police.vd.ch 
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Genève, bâtiment du Ministère public 
le 15 décembre 2016 à 09h20 

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière: Graziella STAUFFER 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

Madame Farida BELAOUANE-DEGAICHIA fonctionne en qualité d'interprète en arabe-et est 
rendue attentive à son obligation de traduire fidèlement les questions et les réponses ainsi 
que de garder le secret sur les faits portés à sa connaissance, sous peine de violer l'article 
307 CP dont le contenu lui a été rappelé. iLtfJ 

Taxée CHF .. ï ·"""'" ·' ·-:-:":. 

Me Catherine HOHL-CHIRAZI , 
représente: 
Monsieur Talai ALKHARAFI 
Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFI 
Monsieur Anwar ALKHARAFI 
Monsieur Eyad ALKHARAFI 
Madame Ghalia ALKHARAFI 
Madame Loay ALKHARAFI _ 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 
Parties plaignantes, 
Dûment avisées de l'audience 
Sont absentes et excusées 

Me Nicola MEIER et 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu 
Dûment avisés de l'audience 
Sont absents et excusés 

Me Giorgio CAMPA et 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu 
Dûment avisés de l'audience 
Sont absents et excusés 
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Me Jean-Pierre JACQUEMOUD, Me Pascal MAURER et Me 
Adriano NESE représentent : 
Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

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

Me Pierre DUCRET, excusant Me Charles PONCET, 
et Me Yoann LAMBERT représentent : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé · 

Les·parties : 

E- 291 

Nous sommes d'accord que Madame Farida BELAOUANE-DEGAICHIA fonctionne en qualité 
d'interprète, dès lors que nous n'avons aucun lien avec elle. 

Me Mohamed MARDAM BEY assiste : 
Monsieur Falah AL HAJRAF 
Né le'27 novembre 1978, avocat 
Domicilié c/o Me MARDAM BEY Mohamed, 
Rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, 
Témoin, rendu attentif à ses droits et devoirs; 

Lequel déclare: 

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

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

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

Je prends bonne note qu'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH m'a délié de mon secret professionnel pour les 
questions en lien avec l'arbitrage TREKELL. 

Vous m'informez du fait qu'en qualité d'avocat, nonobstant la levée de mon secret, j'ai le droit de 
refuser de témoigner. 

J'ai compris mes droits et obligation. · 

J'accepte de témoigner ce jour. 

P/1 2553/2015 
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Je vous confirme que mon Conseil est bien Me Mohamed MARDAM BEY. Election de domicile est faite 
en son Etude, y compris pour les mandats de comparution. · 

Vous me demandez depuis quand je suis avocat au Koweït. Depuis 2003. Je travaille dans un grand 
Cabinet avec plusieurs associés. 

Vous me demandez si je suis associé. Je suis associé. 

· Vous me demandez quelles langues je parle et je comprends. L'arabe. J'ai par ailleurs une deuxième 
langue qui me sert dans les restaurants. 

Vous me demandez si je parle l'anglais. J'estime avoir une connaissance à 20% d'anglais. 

Vous me demandez si je sais lire l'anglais. Non. 

Vous me demandez si quelqu'un dans mon Etude sait lire l'anglais. Oui. 

Vous me demandez si je confirme être l'avocat d'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Oui. 

Vous me demandez si je connais Me Matthew PARISH. Je ne le connais pas personnellement. Je sais 
qu'il est également l'avocat d'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. 

Vous me demandez si j'ai déjà parlé à Me Matthew PARISH. Non. 

Vous me demandez s'il m'a déjà envoyé un email ou un courrier. Je n'avais aucune relation avec lui. 

Vous me demandez si je connais Me Vitaliy KOZACHENKO. Non. 

Vous me demandez si je connais Me Stoyan BAUMEYER. Personnellement non. Je sais qu'il était 
l'arbitre. · 

Vous me demandez comment je sais cela. Parce que j'ai la traduction de l'arbitrage en arabe. 

Vous me demandez qui m'a remise cette traduction. C'est Hamad EL HAROUN. 

Vous me demandez· qui est Hamad EL HAROUN. C'est le responsable de toute l'affaire dont vous êtes 
en train de parler. 

Vous me demandez de spécifier. C'est lui qui était responsable de cette affaire-là, en Suisse, en tout 
cas en dehors du Koweït. 

Vous me demandez qui est Monsieur EL HAROUN. Il vient d'une famille dont son père et ses oncles 
sont ministres dans le gouvernement koweïtien . 

Vous me demandez si c'est encore le cas aujourd'hui. Non. 

C'est une grande famille politique au Koweït. Elle est honorable. 

Vous me demandez quelle est la formation de Monsieur EL HAROUN. C'est un commerçant. 

Vous me demandez quels sont ses liens avec Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Ce sont des relations 
familiales. Ce sont les deux des familles politiques importantes. 

Vous me demandez pourquoi Monsieur EL HAROUN s'occupe de cette affaire. C'est lui l'instigateur de 
cette affaire. 

P/12553/2015 
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Vous me demandez comment je sais cela. C'est lui qui a ramené les vidéos. Ensuite, il s'est occupé de · 
cette affaire après cela. 

Vous me faites remarquer que les explications sont assez vagues. 

Vous me demandez quî est Monsieur EL HAROUN pour Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. 
Laissez-moi finir. 

Il y a une relation de respect affective entre les deux. Il y a une relation de confiance et de respect entre 
eux. La confiance s'est établie entre Monsieur EL HAROUN et le Sheikh et entre le Sheikh et Monsieur 
EL HAROUN. 

Je pense qu'une fois que Hamad a eu les vidéos, je pense également à Matthew. Pour moi Hamad et 
Matthew forment un groupe. Je ne mentionne pas le Sheikh Ahmad à cet égard. 

Je suis en train de vous dire la vérité. 

Une fois que les vidéos sont arrivées, avec le problème de ces vidéos. Je parle de toute l'affaire des 
vidéos. Lorsque EL HAROUN les a remises à Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, la relation s'est confirmée 
entre les deux, car tout cela posait un problème politique. 

C'est un problème de corruption et de blanchiment d'argent qui existe à Genève et en-dehors de 
Genève. Tout cela est l'argent qui appartient à l'Etat. Chaque citoyen correct doit faire face contre ce 
genre de manœuvre. 

Vous me demandez qui est Monsieur Babu JAYARAJ SALIAN, Je ne le connais pas. 

Vous me demandez qui est TREKELL GROUP LLC. Je ne connais pas. 

Vous me soumettez un "consultant agreement" du 28 mars 2014, classeur 4.0. Vous me demandez si 
je sais à quoi correspond ce document. Je sais de quoi il s'agit. 

Vous me demandez qu'est-ce que c'est. Je ne l'ai pas consulté. 

Vous me demandez à nouveau que représente ce document. Je répète que je ne l'ai pas consulté. J'ai 
uniquement consulté l'arbitrage en arabe. 

Vous me demandez si j'ai travaillé sur ce document. Je ne l'ai pas consulté. C'était la responsabilité de 
Matthew. 

Vous me demandez si j'ai demandé à Ahmad AI-Fahad AL-SABAH de signer ce document. Il me 
semble, si je me souviens bien. Je souhaite le reprendre pour le consulter à nouveau. Je précise que je 
n'avoir reçu que la dernière feuille de signature. Je n'ai pas eu tout le contrat entre les mains. 

Vous m'indiquez qu'en tant qu'avocat, il est curieux que je demande à mon client de ne signer que la 
dernière page d'un document sans en avoir vu l'entier du contenu. C'est pourtant ce que j'ai fait. 

De toute façon, même si je l'ai entre les mains, je ne sais pas lire l'anglais. 

Vous me demandez qui m'a donné cette feuille à signer. Il faut que je vous dise absolument tout ce que 
j'ai à vous dire. 

Vous me demandez à nouveau qui m'a donné cette feuille. Peut-être à travers EL HAROUN ou 
quelqu'un qui est venu de la part d'EL HAROUN. Le secret était grand. 
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Vous me demandez ce que j'entends par le secret était grand. On est face à des gens qui sont dans le 
Gouvernement, qui sont responsables et qui possèdent tous les moyens. Ils possèdent les Services de 
renseignements. Toutes les institutions du pays sont entre leurs mains. Depuis que nous sommes 
entrés dans cette affaire, nous avons été victime d'une grande oppression. 

La preuve est que j'ai été emprisonné deux fois à cause de Twitter et de What's app et je ne suis qu'un 
avocat. A cause de cette affaire, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur nationalité. Il y a deux 
chaînes de télévision qui ont été fermées. 

Vous m'indiquez que vous instruisez une procédure relative à un arbitrage et non sur la politique 
intérieure koweïtienne. 

Rien que pour que je vienne témoigner chez vous, ils m'ont interdit de sortir deux fois du territoire. Ne 
confondez pas la situation en Suisse et au Koweït. 

Tout ce que je suis en train de vous dire là, je vais le payer. Les avocats de nos adversaires vont 
transmettre cela au Koweït et vous allez apprendre vous-même ce qu'il va m'arriver là-bas. Je viens 
vous dire la vérité quo'i qu'il en soit. 

Vous m'indiquez que vous souhaitez revenir aux faits , 

J'ai fait signer la dernière feuille au Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. J'ai fait cela pour le secret de 
l'affaire. Il y a du blanchiment d'argent en Suisse. · 

Quand j'ai reçu une seule feuille, j'ai compris par téléphone que cela concernait les vidéos. 

Vous me demandez qui me parle au téléphone. EL HAROUN. 

Vous me demandez s'il m'indique qu'il faut faire signer cette feuille. EL HAROUN était responsable en
dehors du Koweït et il m'a dit que cette feuille concernait les vidéos. 

Vous me faites remarquer qu'il est curieux de la part d'un avocat de faire signer une feuille à son client 
sans en contrôler la provenance et le reste du contenu. Ce papier. n'est pas venu par hasard. Il venait 
de chez l'avocat de Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. 

Vous me demandez qui était cet avocat. Matthew. 

Vous me demandez comment j'ai reçu ce document et par qui. Si je me souviens bien, il est fort 
possible que ce document m'ait été remis en mains propres. Je ne sais plus qui l'a fait, ou c'est EL 
HAROUN qui me l'a remis ou c'est quelqu'un envoyé par EL HAROUN qui l'a fait. Le seul contact que 
nous avions avec Matthew, c'était à travers EL HAROUN. · 

Vous me demandez quand j'indique "nous" de qui il s'agit. Le Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH et 
moi-même étions en contact avec EL HAROUN, lequel était en contact avec Matthew. Tout ce qui 
venait de Matthew passait par EL HAROUN. 

Vous me demandez ce que me dit EL HAROUN pour faire signer ce document. Il me dit que cela 
concerne les vidéos. C'est lui qui savait tout sur ce qui concerne les vidéos, les tenants et les 
aboutissants. C'est EL HAROUN et Matthew qui s'occupaient du tout. Je ne sais pas d'où ils ont 
ramené les vidéos. 

Vous me demandez qui me parle en premier de l'arbitrage. Si je me souviens bien, la première fois que 
j'ai entendu parler de cela, c'est EL HAROUN qui m'en a parlé. · 

Vous me demandez ce qu'il m'a dit à propos de l'arbitrage. Qu'il avait un petit problème avec une 
société TREKELL GROUP LLC et que Matthew allait s'occuper de tout cela. 
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Vous me demandez pourquoi, au début de cette audition, j'ai indiqué que je ne connaissais pas 
TREKELL GROUP LLC. Vous m'avez posé la question sur TREKELL en tant que personne, je ne 
connais pas. Je connais TREKELL en qualité de société qui a procédé à l'arbitrage. 

Vous me relisez l'article 307 du code pénal. Je n'entends pas écouter. ce que vous me dites. C'est 
comme ça que vous traitez vos invités ? 

Vous m'indiquez que vous allez suspendre 10 minutes l'audience pour vous permettre de réfléchir. Je 
ne suis pas contre vous, je suis là pour vous aider. 

L'audience est suspendue à 1 0h07 

L'audience est reprise à 10h23 

Vous me demandez à nouveau qui est TREKELL GROUP LLC. En fait, je n'avais pas bien compris la 
question au départ. Je pensais que vous me demandiez si je connaissais les gens dans TREKELL 
GROUP LLC. 

Je ne connais pas les gens dans TREKELL GROUP LLC. J'ai travaillé sur TREKELL GROUP LLC 
pendant six mois, à l'intérieur du Koweït, du 16 juin 2014 jusqu'au 18 mars 2015. 

Vous me demandez ce que j'ai fait sur TREKELL GROUP LLC. C'est un sujet composé. J'étais en train 
de préparer une plainte. Je travaillais sur quelque chose de bien précis, il y avait 5 éléments : 

• Les vidéos et leur contenu. 

• Le blanchiment d'argent. 

• Les relations avec le Gouvernement iranien, sous l'angle haute trahison. 

• Les relations avec le Gouvernement israélien, sous l'angle haute trahison. 

• La corruption à l'intérieur du Koweït. 

Vous me demandez quel était le lien entre la plainte et TREKELL GROUP LLC. Je travaillais sur cette 
affaire. Il y a eu alors l'arbitrage. J'ai rajouté, à tout ce que je viens de citer, l'arbitrage. 

Vous me demandez s'il est exact de dire que je travaillais depuis janvier 2014 sur cette plainte et que 
l'arbitrage s'est ajouté à mon dossier en juin 2014. L'arbitrage était terminé et j'ai donc ajouté la 
sentence au dossier que je préparais. J'ai vu toutes les sociétés qui s'occupaient de cet arbitrage. Tous 
ces éléments sur les expertises sont écrits. 

Vous me demandez pour qui je préparais cette plainte. J'étais l'avocat du Sheikh Ahmad AI-Fahad AL
SABAH. Je préparais le dossier pour lui. 

Vous me soumettez la clause arbitrale datée du 28 avril 2014 et me demandez si je connais ce 
document. Il me semble, si je me souviens bien, que c'est le Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH qui l'a 
signé. Je l'ai reçu à travers le même groupe, soit EL HAROUN et Matthew. 

Vous me demandez si j'ai demandé au Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH de signer ce document. 
Ou i. 

Vous me demandez pourquoi je lui ai demandé de le signer. C'était toujours concernant le même sujet. 

Vous me demandez quand le Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a signé ce document. Au deuxième 
trimestre 2014: · 

'o.) 
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Vous me demandez si des signatures étaient déjè apposées sur le document lorsque j'ai demandé au 
Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH de le signer. Non. 

Vous me demandez comment j'explique que ce document n'avait pas encore de date le 23 mai 2014. A 
mon souvenir, ce document n'avait pas de date. 

Vous me soumettez le document du 23 mai 2014 ne comportant aucune date (pièce 3 et 4 du classeur 
4.1 ). 

Vous me demandez comment cela se fait qu'un document qui date du 28 avril 2014, ne portait pas 
encore de date le 23 mai 2014. Je vous redis que lorsque je l'ai vu, il n'avait pas encore de date. Il me 
semble qu'il y avait un papier, soit la clause arbitrale, soit la signature de la convention. EL HAROUN 
m'a demandé de faire signer 5 documents au Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Sur la clause 
arbitrale, il n'y avait ni la date, ni la signature. 

Vous me demandez si le même jour je lui fais signer 5 documents. Oui. 

Vous me demandez si le même jour j'ai fait signer la convention et la clause arbitrale. Non, non, il y a 
un moment qui s'est déroulé entre les deux. · 

Vous me demandez si je connais Me Sergiy FEDOROVSKY. Non, je ne le connais pas 
personnellement. 

Vous me demandez si j'ai eu des contacts avec lui. Son nom existe dans la sentence arbitrale. Je n'ai 
eu aucun contact avec lui. 

Vous me soumettez la sentence arbitrale et me demandez si je connais ce document. Ce dossier, c'est 
la sentence arbitrale entre TREKELL GROUP LLC et Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH que j'ai 
rajoutée è la plainte au Koweït. 

Vous me demandez si j'ai eu un document d'un Tribunal anglais concernant la sentence arbitrale. Oui, il 
y a eu une exécution. 

Volis me demandez si je l'ai. aussi utilisé au Koweït. Le document anglais et la sentence arbitrale m'ont 
été remis en mains propres par EL HAROUN. Je les ai faits traduire. J'ai par ailleurs fait confirmer 
l'exécution britannique par !'Ambassade anglaise au Koweït. 

Vous m'informez que Me Stoyan BAUMEYER a i~diqué ne jamais avoir fait d'arbitrage. Je ne 
comprends pas. 

Vous m'informez que l'arbitre indique que cette procédure d'arbitrage n'existe pas. Ce que je sais 
d'après ce que EL HAROUN m'a dit, c'est que Me Matthew PARISH a fait beaucoup de travail, un 
travail colossal et que même l'arbitre était un grand juge, un grand Monsieur. Comment voulez-vous 
que je puisse comprendre que tous ces papiers soient faux, c'est impossible. Cela avait été confirmé è 
!'Ambassade britannique. 

Vous me demandez si j'ai quelque chose è ajouter spontanément. Sommes-nous dans une pièce de 
théâtre ? Je n'arrive pas è croire ce que vous venez de me dire. Il y a quelque chose qyi ne va pas. 
Nous sommes en train de travailler contre la corruption avec un chemin qui mène è la corruption. Je 
n'arrive pas è sa.isir. 

Vous me demandez quel est le travail colossal qu'a fait Me Matthew PARISH. D'après ce que j'ai 
compris, Me Matthew PARISH représente un grand Cabinet. J'ai commencé è investiguer sur ce 
Cabinet. J'aurais s.ouhaité avoir des relations de travail avec. 
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Vous me demandez à nouveau en quoi consiste le travail colossal de Me Matthew PARISH. L'arbitrage, 
les sociétés d'expertise. Je me suis appuyé sur ce qu'il a fait, à travers EL HAROUN, sur son travail 
pour l'arbitrage. 

Vous me demandez ce qu'il a fait s'agissant de la sentence. Lorsque nous avons commencé à travailler 
sur l'affaire le 16 juin 2014, durant les investigations, nous avons trouvé une société qui a investigué 
sur les vidéos pour le compte du Gouvernement koweitien. Elle a confirmé l'authenticité de ces vidéos. 

Vous me demandez le nom de la société. NILE HOLDING. 

Vous me demandez si cette société était mandatée par le Gouvernement koweïtien. Oui. 

Vous me demandez si j'ai le document qui confirme l'authenticité des vidéos. Non, tout cela se trouve 
chez le Procureur koweitien. 

Il y a également une autre société du nom PGI. 

Vous me demandez ce qu'elle a fait. Elle a aussi authentifié les vidéos. 

Cependant, aussi bien l'une que l'autre ont démontré que le son n'y était pas. Toutefois le Sheikh 
Nasser et Jassem ALKHARAFI y étaient. 

Nous avons alors demandé des renseignements à travers EL HAROUN sur la force, la compétence, 
des sociétés utilisées par le Gouvernement. 

Nous avons été au Ministère public koweïtien. NILE HOLDING a démontré que le son n'y était pas sur 
les vidéos. Pourtant, lorsque nous avons regardé les vidéos au Ministère public, le son y était et le 
Procureur a entendu et tous ceux qui étaient présents également. 

Vous me demandez où se trouvent des copies de cette vidéo. L'original se trouve chez l'arbitre, 
probablement. Quand nous avons reçu la deuxième copie, le Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH l'a 
remise au Gouvernement koweitien. 

Vous me demandez si cela signifie que la vidéo originale se trouve à Genève. Elle peut se trouver chez 
les sociétés, en Angleterre. J'imagine que l'original a été confié aux sociétés d'expertise. 

Vous me demandez comment cela se fait que Me Matthew PARISH a demandé aux sociétés 
d'expertise de détruire les vidéos. Je ne sais pas. 

Je vais vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir. 

La première plainte du 16 juin 2014, j'ai écrit au Ministère public koweitien de prendre contact du 
Ministère public du canton de Genève et de travailler avec. J'ai sollicité que le Koweït demande l'aide 
judiciaire suisse. Ceci est bien inscrit dans ma plainte. Durant les investigations, j'ai demandé quatre 
fois au Ministère public koweitien de prendre contact avec le Procureur général suisse. J'ai demandé à 
ce qu'il vienne en Suisse, afin de dialoguer avec le Ministère public en Suisse pour prendre la vidéo 
originale. Je pensais que la vidéo au Koweït était faussée ou manipulée par les parties adverses. 

Deuxièmement, j'ai demandé que l'argent de DHIRAH, l'ambassadeur du Koweït à Genève, soit 
bloqué. J'ai demandé cela, car il y a un vol de CHF. 190 millions de francs . Ces faits sont déjà établis. 
L'ambassadeur a reconnu dans d'autres affaires. 

Vous me demandez en quoi cela concerne les vidéos. Dans le contenu de ces vidéos, Nasser a parlé 
de la valise diplomatique. A ce moment-là, l'ambassadeur était le dénommé DHIRAH. 
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Vous me demandez, lorsque j'ai demandé au Procureur de chercher la vidéo originale, où se trouvait la 
vidéo. La vidéo originale est arrivée par Matthew, à travers EL HAROUN. L'arbitre nous a écrit pour 
nous dire que celui qui veut venir consulter les vidéos, pouvait le faire. 

Vous m'informez qu'il n'y a aucune vidéo chez l'arbitre. Il a pourtant signé et envoyé un courrier. 

Vous me demandez si j'ai une copie de ce document. Oui. Je vous enverrais le tout à travers mon 
avocat. Vous l'aurez dans 3-4 jours. 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous me demandez si je sais sur quoi porte la procédure en cours au Ministère public genevois. 
C'est une très longue histoire. J'ai trouvé une lettre sur Twitter qui parlait de l'entraide judiciaire 
suisse avec le Koweît. J'ai appris à travers mon avocat, que Matthew était dans le bla-bla-bla. 
J'entends par là que Matthew est en train de faire des problèmes avec le Ministère public suisse sur 
les journaux. Il y a quelque chose dans la sentence arbitrale, ainsi que dans les vidéos en lien avec 
cette affaire. 

• Ce que mon avocat m'a envoyé, c'est que Me Matthew PARISH faisait des problèmes au Ministère 
public suisse en écrivant dans les journaux. Tout était écrit dans un journal que j'ai fait traduire. J'ai 
compris. 

• Mes derniers contacts avec Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH remontent à une semaine ou 10 
jours. Il voyage beaucoup. 

• Nous n'avons pas abordé l'arbitrage ou la présente procédure lors de nos contacts. nous avons 
d'autres affaires. 

• La dernière fois que nous avons parlé de la procédure pénale avec Sheikh Ahmad AI-Fahad AL
SABAH, il m'a dit qu'il n'avait pas le droit de parler de cela avec moi. Il m'a dit que le Ministère public 
allait probablement me convoquer et qu'il fallait que je prenne un avocat. Je lui ai demandé un 
avocat qui parle arabe. Il m'a alors envoyé les coordonnées de mon avocat. 

• Je dois payer de toute façon les honoraires de mon avocat. 

• C'est moi qui ai payé mes frais de voyage. Bien éyidemment lorsque l'affaire sera terminée, je vais 
envoyer la facture à Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, car cela le concerne. Dans cette affaire, je 
n'ai pas été payé, car j'ai fait cela pour des raisons patriotiques. 

) • Je n'ai pas eu accès à la procédure pénale ou à des traductions de pièces de la procédure. 

• Je n'ai parlé de cette procédure qu'avec mon avocat. Par ailleurs mes amis m'ont conseillé de dire la 
vérité. 

• Vous m'interrogez sur le contrat du 28 mars 2014. A l'époque, je ne pouvais pas garder les 
documents, car l'affaire était sensible et dangereuse. Je lui ai dit que c'était un contrat avec une 
société et qu'il fallait signer. Ce dont je me souviens, Matthew a envoyé un document à travers EL 
HAROUN, avec une liste de plusieurs sociétés : cela parlait de l'authenticité des vidéos et du travail 
de Matthew et de EL HAROUN. On suivait tout cela d'une façon régulière. 

• Vous me soumettez la pièce E106 et vous me demandez s'il s'agit bien de ce document. Il me 
semble. 

• Vous me demandez si j'ai discuté de cette lettre et du choix à effectuer avec Sheikh Ahmad AI
F ahad AL-SABAH. Non. A un moment, EL HAROUN._a dit : " Allons-y avec TREKELL GROUP LLC". 
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Sur question du Procureur, la décision d'y aller avec TREKELL GROUP LLC n'a pas été prise par le 
Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, mais par Matthew et EL HAROUN. Ce sont eux qui connaissaient 
les lois européennes et les sociétés d'expertise. 

• Vous me demandez à nouveau qui a fait le choix de la société. J'ai déjà répondu. 

• Vous me demandez à nouveau s'il y a eu des réunions sur le choix de la société. Vous me 
demandez pourquoi TREKELL GROUP LLC était mieux que les autres. Nous ne connaissions 
aucune de ces sociétés. Nous ne pouvions pas choisir. EL HAROUN a dit que TREKELL GROUP 
LLC avait l'air bien. On lui a dit : "Pourquoi pas". 

Sur question du Procureur, EL HAROUN a indiqué que TREKELL GROUP LLC avait l'air bien au 
premier trimestre 2014. Je ne sais pas le jour exact. 

• Vous me demandez pourquoi, durant le premier trimestre 2014, il était nécessaire d'avoir recours à 
une société comme TREKELL GROUP LLC qui analyse les vidéos. En décembre 2013, après que 
le Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a remis les vidéos à l'Emir du Koweït, on voulait authentifier 
les vidéos, car la première authentification était verbale. Ce sont Matthew et EL HAROUN qui ont dit 
que les sociétés avaient authentifié les vidéos. C'étaient des sociétés d'expertise. 

Sur question du Procureur, ce s'est passé en novembre, décembre 2013 ou janvier 2014. C'est ce qu'il 
s'est passé. 

• Vous me demandez si Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a posé des questions avant de signer la 
dernière page du contrat de consultance. J'ai répété ce qu'a dit EL HAROUN au Sheikh Ahmad AI
Fahad AL-SABAH. 

Sur question du Procureur, EL HAROUN m'a dit que c'était une société d'expertise qui s'occuperait des 
vidéos. Il y avait une très grande confiance entre nous. Les circonstances faisaient que je ne touchais à 
aucun papier. C'était dangereux, grave et il n'y avait rieri au Koweït. J'ai peur que quand quelque chose 
arrive, il y ait un séquestre ou quelque chose d'autre. On faisait les choses très secrètement, par peur. 

• Vous me demandez pourquoi les choses étaient graves et qu'il fallait garder en secret. S'il y a bien 
quelqu'un qui le sait c'est vous, car vos clients sont des gens forts et puissants. 

Sur question du Procureur, qui me demande de qui est l'avocate Me HOHL-CHIRAZI. Je ne sais pas. 

En janvier 2014, Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH est allé voir le Premier ministre koweïtien AL
JABER. Ce dernier a répondu que la vidéo était authentique, mais que ses ennemis étaient 
puissants. Que voulez-vous que je vous dise ? C'est pour cela que c'est dangereux et secret. Tout 
ce que je vous raconte ce jour est dans les journaux. 

• Vous me demandez s'il n'est pas juste de dire que le Parlement a indiqué en avril 2014, que les 
vidéos n'étaient pas authentiques. Vous ne dites pas la vérité. Le Parlement a dit ceci en avril 2014: 
le Président de l'Assemblée nationale, à savoir le neveu de Jassem ALKHARAFI, qui se trouve dans 
la vidéo, a dit qu'il y a une vidéo authentique, mais qu'il n'y a pas de son, qu'il y a une autre vidéo 
qui avait été manipulée. Vous avez pris que la deuxième partie et non la première de la déclaration 
du Parlement. Je répète, le Président de l'Assemblée a bien dit que c'était une vidéo authentique. 

• Vous me demandez dès lors pourquoi dans le premier trimestre 2014, il faut faire un groupe secret 
pour analyser les vidéos. TREKELL GROUP LLC était avant le Parlement et tout cela. Je ne 
connais pas tous les détails à propos de TREKELL GROUP LLC. 

---
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Sur question du Procureur, TREKELL GROUP LLC c'était bien avant avril 2014. Dans la sentence, 
c'est bien écrit le 28 mars 2014. 

• Vous me demandez si Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a posé des questions avant de signer 
cette feuille et s'il était étonné. Je vous ai déjà répondu à cette question. Vous me réindiquez que 
cela concerne Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH et non EL HAROUN. Il n'y a aucun intérêt. Le 
problème est un autre problème. Il y avait une grande confiance avec EL HAROUN. C'est un 
problème de corruption . 

• Vous me. demandez si cela signifie que le Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a signé sans être 
surpris et sans poser de question. Je vous ai déjà répondu. C'était la suite de quelque chose. La 
confiance a fait qu'il a signé sans poser de question. 

• Vous me demandez si j'ai donné des explications sur la clause d'arbitrage à Sheikh Ahmad AI
Fahad AL-SABAH. Il n'y avait pas de problème, alors je lui ai dit que cela concernait le problème 
dont nous avait parlé EL HAROUN et Matthew. 

Sur question du Procureur, il n'y avait pas de problème. Vous me demandez dès lors pourquoi il fallait 
signer une clause arbitrale. Qu'il y ait arbitrage et après ? il n'y a pas de problème. C'est une question 
d'arbitrage. C'est quelque chose de simple, de ce que je comprenais à l'époque. Matthew a dit à EL 
HAROUN que TREKELL GROUP LLC allait déposer plainte contre le Sheikh Ahmad AI-Fahad AL
SABAH et que Matthew allait s'occuper de tout cela sans aucun problème. 

• Vous me demandez pourquoi TREKELL GROUP LLC allait déposer plainte contre Sheikh Ahmad 
AI-Fahad AL-SABAH. D'après ce que j'ai compris à cette époque, EL HAROUN m'a dit que 
TREKELL GROUP LLC voulait authentifier les vidéos d'après le contrat qui avait été signé. Je ne 
connais pas les détails. Je vous dis ce dont je me souviens. 

• Vous me faites remarquer que je suis l'avocat de Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH et que je dois 
le conseiller. Posez-moi toutes les questions concernant les détails au Koweït. D'abord il y a le 
respect du client. Je peux vous répondre sur les choses qui se passent au Koweït. Je suis son 
avocat à l'intérieur du Koweït. Matthew est l'avocat à l'extérieur du Koweït. Je n'allais pas contrôler 
le travail de Matthew. 

• Vous me demandez si je sais pourquoi il a été décidé de recourir à l'arbitrage pour aplanir un 
différent. Ce n'est pas Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH qui a décidé. Ceux qui ont décidé, c'est 
le groupe extérieur, à savoir EL HAROUN et Matthew. 

• Vous me faites remarquer que Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a signé la clause d'arbitrage et 
qu'il a donc été d'accord. Mon avocat me demande de signer, je signe. C'est son avocat à l'extérieur 
qui l'a commanditée et Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH l'a signée. Si par exemple, mon avocat 
me donne un document à signer,.je le signe. C'est une question de confiance. Je vous ai déjà 
expliqué auparavant, que si les documents n'étaient pas complets c'est parce qu'il y avait un danger 
et que c'était top secret. 

• Le document "consultant agreement" a été remis pour signature le premier trimestre 2014, je ne me 
souviens pas de la date. 

• Vous me demandez si AL-ATIQI est mon associé. Oui. 

• Vous me demandez si Monsieur AL-ATIQI connait EL HAROUN. Oui. 

• Vous me demandez si je connais Ali AL-KHALIFA AL-SABAH. Oui. 

• Vous me demandez si Ali AL-KHALIFA connait AL-ATIQI et EL HAROUN. Oui. 
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• Vous me demandez si je connais Monsieur Azbi Fahad AL-AHMAD AL-SABAH. C'est le frère du 
Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH . 

• Nous sommes tous un groupe et nous nous connaissons tous. 

• Tous les membres du groupe connaissent le Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH . Ils sont tous 
cousins. Par ailleurs, AL-ATIQI est mon associé. 

• Vous me demandez s'il est exact que nous étions membre d'un groupe What's app AI-Fintas. C'est 
une question qui concerne le Koweït et je n'ai pas envie d'en parler. Il y a une procédure contre moi 
à cet égard et j'ai été condamné à 5 ans en Première instance. 

***** 
· Note du Procureur 

Il est précisé que l'Hoirie ALKHARAFI serait plaignante au Koweït dans cette procédure. Me HOHL
CHIRAZI précise que cette constitution de partie plaignante a été rejetée par le jugement de Première 

instance. [, . , 

D , nt acte. 
***** 

• Vous me demandez si le contrat de consultance a été antidaté. Vous me soumettez le document. Je 
ne pense pas que la date ait été changée. Pour quelle raison elle le serait. 

• Vous me demandez si j'ai connaissance d'une demande d'anti-datage. Non. De toute façon, je 
n'accepterais pas ce genre de chose. A ma connaissance, personne n'a demandé cela . 

Sur questions de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Vous me demandez si j'ai parlé de l'arbitrage pendant que je rédigeais la plainte entre janvier et juin 
2014 avec mon client. J'ai parlé avec lui de tous les détails de l'affaire au Koweït. Ma mémoire est 
bonne à cet égard. 

Sur question du Procureur, qui me demande si j'ai parlé de l'arbitrage au premier trimestre 2014, 
pendant que je préparais la plainte. A la fin 2013, début 2014, l'affaire a commencé. J'ai commencé à 
prendre des notes. Je commençais à préparer le dossier, avec les remarques. Au mois d'avril 2014, 
nous sommes allés avec Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH au Ministère public. Il s'est présenté 
comme témoin. Nous avons déposé son témoignage. Nous avons averti, qu'une fois notre travail 
terminé, nous reviendrons à eux. 

Vous me demandez si j'ai discuté de l'arbitrage avec Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Une fois 
reçu la sentence. Oui. Nous en avons parlé. Il y avait d'autres avocats parmi nous. Nous avons d'abord 
fait traduire la sentence, puis je l'ai bien étudiée. 

• Vous me demandez si je n'ai pas été surpris que le Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH ait cédé 
des droits de commercialisation sur les vidéos sans m'en parler. Il n'y aucun intérêt à les 
commercialiser. Pourquoi aurait-il fait cela ? 

• Vous me demandez si je n'ai pas été surpris de la rapidité de la procédure arbitrale qui a duré un 
mois. Lorsque j'ai fait traduire la sentence, comme tous les avocats, j'ai regardé ce qui était indiqué 
dans la décision. J'ai retenu que les sociétés d'expertise ont dit que les vidéos étaient authentiques. 
C'est un problème scientifique et non juridique. C'est une question scientifique et de logique. On n'a 
pas besoin de consulter tous les livres de droit pour cela. La société d'expertise dit vrai ou faux. 
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Sur question du Procureur qui me demande dès lors pourquoi faire un arbitrage. Nous n'étions pas 
demandeur de l'arbitrage. Lorsque j'ai déposé plainte le 16 juin 2014, je me suis fondé sur les 
documents d'expertise. Tout cela est écrit. 

Sur questions de Me Pascal MAURER 

• Vous me demandez si j'ai vu que dans la sentence arbitrale TREKELL GROUP LLC demandait des 
dommages et intérêts au Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Je ne me souviens pas de ces 
détails. 

• Vous me demandez si je me souviens de l'objet de la sentence. L'affaire comporte 5 éléments. 
L'arbitrage ne concerne que 5% de l'affaire. Je vous répète que je vous parle que de mon affaire au 
Koweït. L'arbitrage concerne que 2, 3 ou 5% de mon dossier. 

• Vous me demandez à nouveau quel était l'objet du litige de la sentence arbitrale, qui a été produite 
au Koweït. L'objet principal de la sentence, est les vidéos. 

Sur questions de Me Albert RIGHINI 

• Vous me soumettez les pièces A 132 et suivantes. Vous me demandez à quoi cela correspond. 
Comment vous avez obtenu cela ? C'est ce que j'ai écrit mot à mot. Cela m'appartient. C'est le 
procès-verbal de l'audition du Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. J'ai d'autres documents. En fait, 
ce sont des notes que j'ai prises. Ces notes étaient secrètes. J'étais seul avec Sheikh Ahmad AI
Fahad AL-SABAH. Il y a un document au Ministère public koweïtien pour indiquer que ce document 
est secret. Cela fait partie du secret de mon Cabinet. 

Sur question du Procureur, qui me demande si je l'ai remis une fois en copie à quelqu'un. Non. 

Vous me demandez si j'ai fait l'objet d'une perquisition au Koweït où se document aurait pu être saisi. 
Non, ce document m'appartient. Il y a 5 documents de ce type. 

• Vous me soumettez les déclarations de Lolay ALKHARAFI du 20 octobre 2016, page 12, où il 
indique qu'il s'agit de ses notes sur l'audition. Lolay n'était pas présent lorsque j'ai pris ces notes 
avec mon client. Ce qu'il vous a déclaré est faux. Je vous donne un exemple. En pièce A140, je suis 
sorti aux toilettes et fumer une cigarette. La question no 16 n'était pas transcrite. J'ai voulu savoir ce 
qui était arrivé. J'ai demandé au Ministère public de me remettre le document. Ils m'ont dit que 
c'était top secret. 

• Vous me soumettez la pièce F244. Lolay ALKHARAFI a consulté le dossier, mais pas écrit. C'est 
mon dossier. 

Sur question du Procureur, qui me demande si ces notes (pièces A 132 et suivantes) existent dans la 
procédure koweïtienne. Non. Avec la pièce F244, il ne pouvait pas voir les pièces A 132 et suivantes. 
Elles n'existent pas au Ministère public koweïtien . Mon document n'est pas exhaustif. Je ne peux pas le 
remettre. 

• Vous me demandez si à ma connaissance, le Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a rencontré Me 
Matthew PARISH. Je ne pense pas. 

• Vous me demandez si je connais Eric WEINBERG, Nicole DEISO et Christina MANUCCI. Non. 

• Vous me demandez si je connais Cyril CHIFFELLE. Non. 

• Vous me soumettez la pièce A698. Vous me demandez si je connais cette pièce. Elle existe dans la 
sentence, mais je ne connais pas la personne. Elle est chez nous et elle est traduite. Je l'ai remise 
au Ministère public koweïtien . 
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• Vous me demandez si je sais comment cette attestation a été établie. Je ne sais pas. D'après ce 
que je me souviens, c'est qu'il y a eu des démarches dans une Université en Suisse, qu'il y a eu un 
protocole et qu'il a été respecté. 

Sur question du Procureur, qui me demande comment Cyril CHIFFELLE est arrivé à faire cette 
attestation, je vous réponds que je crois, que je pense, que c'est sur demande de l'arbitre. C'est ce que 
j'ai compris. 

• Vous me demandez si je sais si le Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a demandé directement ou 
indirectement à Cyril CHIFFELLE d'établir cette attestation. Qu'est-ce que Sheikh Ahmad AI-Fahad 
AL-SABAH à avoir dans tout cela ? Cela doit être l'arbitre. On ne savait rien de la procédure 
d'arbitrage. Pensez-vous que c'est un faux ? 

• Vous me demandez si j'estime que les conclusions de NILE HOLDING sont fausses. Toutes les 
sociétés ont confirmé l'authenticité des vidéos. Ils disent qu'il y a un problème de son, alors que 
nous on a entendu le son. 

• Vous me demandez si j'ai personnellement vu les vidéos. Oui. 

• Vous me demandez si j'ai personnellement douté de leur authenticité. Jamais, en aucune façon. A 
mon sens, tout ce que nous avons vu sur les vidéos est arrivé. C'est une vérité. 

• Vous me demandez si je sais si le Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a jamais douté de 
l'authenticité des vidéos. Il n'en a jamais douté. Nous sommes persuadés que c'est vrai. Plus le 
temps passe, plus nous sommes persuadés que ces vidéos sont authentiques et vraies. Le 
deuxième secrétaire à Genève de !'Ambassade du Koweït, sa femme nous a volé 250 millions de 
francs suisses. Les journaux koweïtiens en ont parlé et la justice suisse est en train d'investiguer. 

• Vous me soumettez les pièces A489 et A490. Nous avons présenté notre plainte le 16 juin 2014 et 
elle s'est terminée le 18 mars 2015. 

• Vous me demandez si cette décision de classement se base bien sur un rapport d'investigation 
technique. Il y a bien eu un rapport technique. Je n'ai pas de copie de ce rapport. Le Ministère public 
koweïtien a lu le rapport technique au Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. J'ai pris des notes. C'est 
le deuxième rapport dont je vous ai parlé précédemment. J'ai écrit certains éléments qui se 
trouvaient dans le rapport. 

• Vous me demandez si je peux obtenir une copie du rapport. Je vais demander. Je verrais si on me 
le donne. 

• Vous me demandez si j'ai une copie des procès-verbaux d'audition des auteurs du rapport 
technique. Le Procureur nous lit le rapport technique, j'ai pris des notes. Je n'ai pas le rapport, ni les 
procès-verbaux d'audition des auteurs du rapport. Je sais ce qu'ils ont dit, mais je n'ai aucune copie. 

• Vous me demandez ce qu'ont dit les auteurs du rapport technique. Concernant les vidéos, ils ont dit 
que les personnes qui s'y trouvent, sont bien ces personnes-là. Il y a deux vidéos. Il n'y en a pas 
qu'une seule. C'est pour cela qu'on a fait appel à la justice suisse. Il y en a une qui est authentique 
et une autre qui a été nettoyée. Nous sommes persuadés que celle qui a été remise pour l'enquête, 
c'est celle qui a été nettoyée. Le rapport technique a indiqué que les vidéos étaient falsifiées, car il y 
avait des retranscriptions sur les vidéos. Il y avait en outre des lenteurs et c'était à cause du son. 
Dans le rapport technique, ils ont parlé du son, de la lenteur et de la retranscription. C'est ce dont je 
me souviens. Tout cela est consigné chez moi et je peux vous l'envoyer. 

• Vous me demandez quelle a été l'intervention du Bureau de sécurité de l'Etat. Le Procureur nous a 
dit que selon la sécurité d'Etat au Koweït, il y avait eu des contacts secrets avec l'Iran et Israël, ainsi 
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que du blanchiment d'argent. D'après ce que je sais, le Bureau de sécurité de l'Etat a établi un 
rapport. 

• Vous me demandez si je peux fournir une copie du procès-verbal d'audition des auteurs du rapport 
technique et du rapport du Bureau de sécurité de l'Etat. J'ai peur de dire ce genre de choses. Toute 
la procédure est en mains du Ministère public. Le Ministère public m'a condamné deux fois et 
emprisonné. Par ailleurs, le Ministère public est du côté de la partie adverse. J'ai été innocenté les 
deux fois. 

• Vous me demandez qui est Mohamed Sabah Al-Salem AL-SABAH. C'est l'ancien ministre des 
affaires étrangères. 

• Vous me demandez s'il a été entendu dans le cadre de la procédure pénale koweïtienne. Oui. 

• Vous me demandez si je connais la teneur de ses déclarations. Oui, je les ai vues. 

• Vous me demandez si je peux en indiquer le contenu. Il a dit qu'il a peut-être vu un blanchiment 
d'argent. En fait, il a dit qu'il a vu du blanchiment d'argent. Il a dit qu'il a constaté du blanchiment 
d'argent dans les Ambassades koweïtiennes, spécialement à Genève, à travers Nasser AL-SABAH, 
l'ancien Premier ministre du Koweït. 

• Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a démissionné, car il ne voulait pas de la responsabilité de tous 
ces vols et corruptions. Cela s'est produit entre 2006 et 2011 . Il a démissionné en 2011. 

• Vous me demandez si ces faits ont donné lieu à une enquête du Conseil des ministres. Oui. Il y a eu 
même des déclarations des Ambassadeurs qui ont confirmé. 

• Vous me demandez quelle est la place du Sheikh Nasser dans l'ordre de succession pour !'Emir. Il y 
a un protocole correspondant à l'âge. Il y a entre 3 et 4 personnes avant lui. 

• Vous me demandez quelle est la place du Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH dans l'ordre de 
succession. Il est jeune, c'est loin. Entre 20 et 30 personnes. C'est une question d'âge et de respect 
pour les plus âgés. L'Emir a aujourd'hui 87 ans. 

• Vous me demandez si l'Emir a vu les vidéos. Oui. 

Sur questions de Me Patrick HUNZIKER 

) • Il me semble que Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a vu les vidéos avec l'Emir. Il me semble. 

• Vous me demandez si l'Emir a remis en doute l'authenticité de ces vidéos. Je ne sais pas. Je ne 
connais pas les détails. 

• Vous me demandez si je sais si le Sheikh Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a reçu le conseil de l'Emir de 
remettre la vidéo au Premier ministre ou au Président du Conseil. C'est ce qui est arrivé. Le but était 
de faire une enquête familiale . 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous me demandez, si lors d'une consultation de la procédure pénale au Ministère public du Koweït, 
on peut avoir accès aux procès-verbaux d'audition. Oui, il y a le droit de consulter, mais pas de faire 
une copie. Moi, j'écris tout le temps. Juridiquement, cela ne se fait pas. Je prends des notes durant 
l'audience. Prendre un dossier et retranscrire, c'est en revanche interdit. 
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• Vous me demandez, si entre confrères d'avocat, on s'échange nos notes. Non. Je ne donne pas 
mes dossiers, je ne donne pas mes retranscriptions, ni mes notes. 

• Vous me demandez comment je peux être certain que les pièces A 132 et suivantes sont bien les 
miennes. Je les ai écrites à la main. 

Sur question du Procureur, qui me demande qui a dactylographié mes notes. C'est mon secrétaire. 

Vous me demandez à nouveau si je suis certain que ce sont mes notes. Je suis certain comme je vous 
vois. 

• Vous me demandez ce que j'entends lorsque que je dis qu'une vidéo a été nettoyée. D'après ce que 
je comprends, EL HAROUN et Matthew ont nettoyé l'image et le son pour que cela soit un peu plus 
clair. Nous l'avons prise pour chercher à comprendre le son. Le but était qu'on voie mieux ce qui 
était dit, car les photos étaient prises de loin. 

• Vous me demandez quel procédé a été utilisé pour nettoyer la vidéo. Le but était qu'on la voie 
mieux, qu'elle soit mieux, que la qualité soit meilleure. 

) • Vous me demandez qui a procédé au nettoyage. Je ne sais pas. 

) 

• Vous me demandez si, sur les vidéos visionnées chez le Procureur, on comprenait les paroles. De 
40% à 50%, selon ce dont je me souviens. On s'est rendu compte, qu'entre ce qu'on a entendu la 
première fois et ce qu'on a entendu sur la vidéo, dont la qualité était améliorée, étaient exactement 
les mêmes mots. 

• Le nettoyage avait un but d'amélioration. 

• Vous me demandez si je sais pourquoi Me Matthew PARISH a demandé aux experts de détruire les 
vidéos. Posez la question à Me Matthew PARISH. 

• Vous me demandez s'il y a encore une copie de ces vidéos ailleurs. Pas chez moi. On me tuerait. A 
ma connaissance, il n'y a pas de copie de cette vidéo ailleurs. 

Sur questions de Me Pierre DUCRET 

• Vous me demandez ce qui me permet d'affirmer que Me Matthew PARISH et EL HAROUN ont 
travaillé à l'amélioration de la qualité des vidéos. Je ne sais pas si ce sont eux qui ont fait cela, mais 
je sais que les vidéos étaient en leurs mains. Cela s'est fait en-dehors du Koweït et c'était 
certainement leur travail. 

• Vous me demandez si je sais si Me Matthew PARISH a ordonné à quelqu'un d'améliorer la qualité 
des vidéos. Non, je ne sais pas. Je n'ai jamais parlé à Matthew, je ne l'ai jamais vu. La personne qui 
était entre nous, c'était EL HAROUN. Ce qui arrivait de Matthew passait par EL HAROUN. 

Sur questions de Me Pascal MAURER 

• Vous me demandez s'il est exact que l'original des enregistrements n'a jamais été produit au 
Koweït. Il y a une copie qui se trouve au Ministère public koweïtien. L'original n'a jamais été au 
Koweït. Elle est chez l'arbitre. 

• Vous me demandez combien de copie ont été produites au Koweït. Il y en a une chez l'arbitre et je 
ne sais pas combien il y en a chez les autorités koweïtiennes. 
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• Vous me demandez si j'ai des contacts actuellement avec EL HAROUN. Oui. J'ai eu des contacts 
avec lui il y a une semaine, voire dix jours. 

• Vous me demandez si j'ai parlé du dossier avec lui. Non. Je ne lui en donne pas l'occasion. 

Je prends note que le Ministère public m'interdit, sous les peine et menace de l'article 292 du code 
pénal, à teneur duquel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace 
de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni de 
l'amende, de discuter de la présente audition avec Hamad EL HAROUN. 

La présente interdiction est valable durant six mois. 

Après lecture et traduction, persistent et signent à : 13h31 
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Genève, bâtiment du Ministère pu~ -----
le 20 décembre 2016 à 14hgg) p ~~~;.;·:,. mis ere pu 1c 
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Réf : P/12553/2015 
à rappeler lors de toute communication . 

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière: Graziella STAUFFER 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

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

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

Me Nicola MEIER et 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu 
Dûment avisés de l'audience 
Sont absents et excusés 

Me Giorgio CAMPA et 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu 
Dûment avisés de l'audience 
Sont absents et excusés 

Taxé CHF ... ... _..<.".' .. . . . 
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Me Jean-Pierre JACQUEMOUD, Me Pascal MAURER et Me 
Adriano NESE représentent : 
Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

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

Me Pierre DUCRET, excusant Me Charles PONCET, 
et Me Yoann LAMBERT représentent: 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

Me Robert FIECHTER, absent, non excusé 
Monsieur Hamad AL HAROUN 
Prévenu, né le 30.09.1977 
Dûment atteint, absent, non excusé 
Domicilié 40B Chagford Street, NW1 6EB London, GRANDE BRETAGNE, 

Note du Procureur 

E- 310 

Le Ministère public informe les parties qu'Hamad AL HAROUN refuse de se rendre à Genève. 
ï 

Le Ministère public remet aux parties les échanges de télécopies· des 20 et 21 décembre 2016, avec le 
Conseil du prévenu. / ' ) / 

/ -
Le Ministère public ordonnera ce jour, les mesures gûi s'imp,tsent. 

••••• ) 0/.1 acte. 

/ 

Après lecture et traduction, persistent et signent à : 14h30 

P/1 2553/2015 



E- 311 
,J,ff'.. 

[°51 REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
,... (f{;,'C•, Pouvoir judiciaire 
:LZ'.. Ministère public 

Genève, bâtiment du Ministère p~ 
le 21 décembre 2016 à 16~ 

) 

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

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière: Graziella STAUFFER 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

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

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

Me Nicola MEIER et 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu 
Dûment avisés de l'audience 
Sont absents et excusés 

Me Giorgio CAMPA et 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu 
Dûment avisés de l'audience 
Sont absents et excusés 

t co -raxé CHF .. ... .. ... , . ... . 
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Me Pascal MAURER représente : 
Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

Me Albert RIGHINI représente : 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

Me Yoann LAMBERT, excusant Me Charles PONCET, 
et représente : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

Monsieur Babu SALIAN JAYARAJ 
Né le 11 .02.1977, chauffeur 
Domicilié c/o M. Hamad AL HAROUN, 408 Chagford Street, 
NW1 6EB LONDON, GRANDE BRETAGNE, 
Prévenu , dûment convoqué par mandat de comparution, 
Fait défaut à l'audience, non excusé. 

Après lecture et traduction , persistent et signent à : 

P/1 2553/201 5 

E- 312 
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['li REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

, " 1,;5'fl, Pouvoir judiciaire 
' ' ~, M" . t' bl" ,>-~·.,, mis ere pu 1c 

Genève, bâtiment du Ministère public 
le 2 mars 2017 à 09h00 

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

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière: Graziella STAUFFER 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

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

Taxé CHF ... i .O: .. ""."':" .. 

Me Catherine HOHL-CHIRAZI, Me GUNEY KING Aylin et 
Me AL GGELL Y Mou na représentent: 
Monsieur Talal ALKHARAFI 
Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFI 
Monsieur Anwar ALKHARAFI 
Monsieur Eyad ALKHARAFI 
Madame Ghalia ALKHARAFI 
Madame Loay ALKHARAFI 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 
Parties plaignantes, 
Dûment avisées de l'audience 
Sont absentes et excusées 

Me Jean-Pierre JACQUEMOUD et Pascal MAU RER représente : 
Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

Me Nicola MEIER et 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu 
Dûment avisés de l'audience 
Sont absents et excusés 
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Me Albert RIGHINI Patrick HUNZIKER représentent: 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

Me Giorgio CAMPA assiste: 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Me Marc HENZELIN et Me Anton VALLELIAN assistent : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Lesquels déclarent : 

E- 314 

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

Nous prenons note que le Ministère public nous entend ce jour principalement sur les factures figurant 
dans le classeur 4.8 dont le Tribunal des mesures de contrainte a levé les scellés le 20 décembre 2016 
et remis physiquement les pièces au Ministère public le 9 février 2017, auxquelles il a été donné accès 
aux parties avant l'audience. 

Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 

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

Sur question du Procureur, s'agissant de mon refus de donner mes codes d'accès à la BCI, je le 
confirme pour les raisons que j'ai indiquées à la personne qui m'a interrogé. 

Vous m'informez que vous allez forcer l'ouverture et que la facture sera mise à mon compte, soit pour 
environ la somme de CHF. 10'000.-. 

) Vous me demandez à nouveau si je persiste à ne pas donner mes codes d'accès. Oui. Je refuse de 
donner mes codes d'accès. 

Me Matthew PARISH 

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

Mon Conseil vous indique que je n'entends pas m'exprimer ce jour car je n'ai pas eu le temps de faire 
le point sur le dossier avec ce dernier qui vient de se constituer et qui vient de recevoir le dossier. 

Je prends note que le Ministère public est étonné de cette position, dans la mesure où le Conseil est 
constitué depuis le 1er février 2017, soit il y a un mois et que le dossier était librement accessible au 
Ministère public, étant précisé que la Défense de Me Matthew PARISH a eu accès au dossier. 

/Î / ) 
/ . / / . 

---Pl fi ··' // ((' ( r/ 
P/1 2 53/201 S " 
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Les parties : 

Nous prenons note que le Ministère public fixe la prochaine audience a 
même sujet. Une convocation suivra. 

Me Matthew PARISH 

J'aurais eu le temps d'examiner le dossier avec mon avocat et je serai~ 
répondre à vos questions à cette date. 

Après lecture et traduction, persistent et signent à : 09h25 



~p~ a é, \e rciu,; 2Q. 
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fJ! REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
, .. c~-, Pouvoir judiciaire 
' ' -, M" . t· bl" 

Genève, bâtiment du Ministère public 
le 30 mars 2017 à 14h00 ~>~:~·:,,. mis ere pu 1c 

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

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière: Graziella STAUFFER 

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

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

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

Taxé CHF.,.Â.29 .. ~ -

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

Me Nicola MEIER et 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu 
Dûment avisés de l'audience 
Sont abse ts et excusés 
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Me Albert RIGHINI et Me Patrick HUNZIKER représentent: 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

Me Giorgio CAMPA assiste : 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Me Marc HENZELIN assiste: 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Lesquels déclarent : 

E - 317 

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

Me Matthew PARISH 

Sur question du Procureur, sur l'avis de mon Conseil, je ne réponds à aucune question ce jour. 

Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 

Sur question du Procureur, je vous indique que je n'entends pas répondre à des questions sur des 
documents sur lesquels j'ai déjà été interrogé. Par ailleurs, les autres documents concernent des 
dossiers sur lesquels je n'ai eu aucune activité et dont je ne suis pas en mesure de vous répondre. 

Me Matthew PARISH 

Vous m'informez que la pièce 1 remise par le Tribunal des mesures de contrainte le 9 février 2017, ne 
figurait pas auparavant à la procédure. Je ne répondrai pas aux questions aujourd'hui. 

Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 

Vous m'interrogez sur la pièce 3 remise par le Tribunal des mesures de contrainte le 9 février 2017, 
notamment sur le Timesheet du 28 avril 2014 relatif à des éléments contractuels, alors que le contrat 
dans ce dossier date du 28 mars 2014. J'ai déjà répondu à des questions sur le Timesheet et je 
n'entends pas répondre à cette question. 

Vous m'interrogez sur la pièce no 15 remise par le Tribunal des mesures de contrainte le 9 février 
2017, notamment si je sais pourquoi les deux bulletins de livraison sont facturés sur le dossier 
ETTIZAN. Ces documents étaient déjà dans le dossier, si bien que je n'entends pas répondre à votre 
question. 

ï 
I 

-------~-·-- .. 
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Les prévenus : 

E - 318 

Nous prenons note que le Ministère public a de nombreuses autres questions à nous poser, mais que 
pour respecter notre droit de ne pas collaborer, elles ne seront pas posées. 

Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 

Sur questions de Me Pascal MAURER 

• Vous me demandez quelles pièces du classeur 4.8 n'ont rien à voir avec ce dossier. Vous me 
soumettez le dossier et je vous indique les pièces : 

1. Cela a peut-être avoir avec cette procédure. 

2. Cela ne semble pas être en lien avec cette procédure, car je n'ai pas voyagé à Zurich en lien 
avec ce dossier. 

3. Cette pièce mentionne AL-SABAH, elle peut donc être potentiellement liée au dossier. 

4. Cette pièce doit avoir un lien avec cette procédure, car elle concerne la procédure d'exécution. 

5. Je ne sais pas. Elle mentionne KROLL et je ne me souviens pas avoir travaillé sur cela. 

6. Je pense que cela n'a rien à voir avec le dossier. Je ne sais pas avec quoi c'est en lien. 

7. Elle mentionne CY40R et AL-SABAH. Elle peut donc être en lien avec le dossier. Je précise 
que CY 40R a travaillé sur plusieurs dossiers. 

8. Elle mentionne une procédure devant la Cour en Angleterre, avec Dan POPE. Elle pourrait 
parfaitement être en lien avec le dossier. Je précise qu'il y a des choses qui sont en lien et 
d'autres, qui ne le sont pas forcément. J'estime que l'exercice que l'on fait maintenant n'est pas 
très utile. 

9. Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas de quel rapport il s'agit. 

1 O. Nous l'avons déjà vue précédemment. 

) 11 . Nous l'avons déjà vue précédemment. 

12. Cela ressemble à de la comptabilité. Je n'ai pas de lien avec. 

13. Cela ressemble à une lettre au client. Je ne sais pas, au vu de son contenu, si elle est en lien 
avec le dossier. Il me semble qu'elle est après les évènements. 

14. Je ne sais pas si ce n'est pas la même pièce. 

15. Vous m'avez déjà interrogé dessus. 

16. C'est en lien avec la procédure, c'est même marqué dessus. 

17. Il me semble que c'est la même pièce que la no 13. 

18. Il me semble que c'est la même pièce que la no 13. 
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19. On l'a déjà vue précédemment. 

20. On l'a déjà vue précédemment. 

E - 319 

• Cela signifie qu'il y a d'autres faits. Ont-ils été facturés au bon client ? je vous prie de me détailler la 
question. 

• Nous avions de nombreux dossiers pour ETTIZAN. La question de la facturation n'était pas de mon 
ressort. Lorsque je dis que l'activité n'était pas pour ce dossier, cela ne signifie pas qu'elle n'était 
pas pour ce client. 

• Vous me demandez si mon voyage à Zurich concernait un autre arbitrage. Je ne me souviens pas 
exactement de ce voyage à Zurich. Je sais que j'ai voyagé à plusieurs reprises à Zurich. C'était pour 
une autre société cliente, mais je ne sais plus laquelle. 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous m'interrogez sur la pièce E-142 où j'ai indiqué avoir rédigé une partie du contenu de la 
sentence. Vous me demandez si mon activité se retrouve sur la note d'honoraires qui concerne le 
mois de mai 2014. Je n'entends pas répondre à cette question, car je me suis déjà déterminé. 

Me HOHL-CHIRAZI me fait observer que je n'ai jamais répondu à cette question. 

Me CAMPA précise que la démarche visant à reposer la même question est abusive. 

Me HOHL-CHIRAZI précise avoir d'autres questions, mais prend acte de la position du prévenu et 
précise qu'il en va de même s'agissant des questions à Me Matthew PARISH. 

Je tiens à préciser spontanément que s'agissant du voyage à Zurich, il est possible que je l'aie fait pour 
ETTIZAN. Il ne s'agissait toutefois pas de rencontrer des experts ou de travailler sur le présent dossier. 

***** 
Note du Procureur 

A la fin de l'audience, sur intervention de mon Conseil, je précise que j'ai peut-être rencontré "des 

experts, mais pas pour ce dossier. <' J. 
..... / Dont ~ --
• Vous me demandez s'il est possible que je me sois trompé de dossier. Il est difficile de répondre 

trois ans après. En règle générale, je ne mélange pas les dossiers, mais je ne suis pas infaillible. 

• Vous me demandez si je sais si la société K2 a été impliquée dans ce dossier. Je me rappelle du 
nom de K2, mais je ne me souviens pas où je l'ai vu. 

Sur questions de Me Albert RIGHINI 

• J'ai déjà répondu à la question de qui remplissait les Timesheets. 

/ 
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E - 320 

• Vous me demandez qui était la comptable qui préparait la version consolidée des Timesheets. Je ne 
me souviens pas. Cela dépend. Vous voyez sur chaque Timesheet les initiales de la personne qui 
les a consolidés. 

• HFW a changé à plusieurs reprises de logiciel pour le Timesheet. Je n'ai conservé aucun Timesheet 
sur mon ordinateur personnel. Si quelqu'un a encore quelque chose c'est HFW. 

• Vous me demandez qui est Ali ALJAFEI. Je refuse de répondre, car l'information est soumise au 
secret professionnel. 

• Vous m'indiquez que j'ai déclaré le 2 septembre 2014 ... Je vous interromps tout de suite. Si vous 
souhaitez m'interroger sur mes précédentes déclarations, je n'entends pas répondre. Vous 
m'informez que vous souhaitez me poser une question supplémentaire sur la pièce E-139. 

Vous me faites remarquer que j'ai indiqué qu'il avait un lien avec ETTIZAN et ce dossier. Vous me 
demandez comment je peux affirmer qu'il y a une relation entre le Sheikh AL-SABAH et Ali 
ALJAFEI. C'est ce que j'ai compris de Monsieur Ali ALJAFEI et de Monsieur EL HAROUN, mais je 
ne peux pas être certain. 

• Vous me demandez quel est le lien entre Monsieur EL HAROUN et Monsieur ALJAFEI. Je les ai 
rencontrés ensemble à de nombreuses occasions. 

• Vous me demandez si je les ai rencontrés en lien avec l'arbitrage TREKELL. Je n'entends pas 
répondre à cette question. 

• Vous me demandez quel était le rôle d'Eric WEINBERG et Nicole DEISO dans ce dossier, étant 
précisé que j'en ai parlé en pièce E-144. J'ai peut-être rencontré Eric WEINBERG. J'ai rencontré ces 
personnes à une reprise et ce n'était pas en lien avec ce dossier. En tout cas, j'ai vu Madame 
DEISO. Je ne sais plus si j'ai vu Monsieur WEINBERG. 

• Vous me demandez si je connais Monsieur EL HADJREF. Je ne suis pas un témoin . Je ne pense 
pas connaitre cette personne. 

• Vous me demandez si je connais le chauffeur de Monsieur EL HAROUN. Je ne sais pas le Ministère 
public que Babu JAYARAJSALIAN était le chauffeur de Monsieur EL HAROUN. 

• Vous me soumettez une planche photographique qui sera annexée à la présente procédure. Je 
refuse de répondre à une question sur cette planche photographique. 

• Vous m'interrogez sur la pièce E-140. Je refuse de répondre à une question à cet égard . 

• Vous me demandez quelle est l'identité des experts suisses mandatés dans ce dossier. J'ai déjà 
répondu . Je n'entends pas répondre à nouveau. 

• Vous me demandez si je connais la société KRIC. Oui. 

• Vous me demandez si elle est liée à Monsieur EL HAROUN et Monsieur Ali ALJAFEI. Je pense que 
c'est soumis au secret professionnel et je n'entends pas répondre. 

) 
/ 

/ 
i 
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Sur questions de Me Pascal MAU RER 

E - 321 

• Vous m'interrogez sur la pièce no 3 du classeur 4.8. Vous m'indiquez que le 28 avril je revois tous 
les documents. Qu'il en est de même le 29 avril. Mon avocat précise que le Ministère public a déjà 
posé cette question au début de l'audience et que son client ne répondra pas. 

• Vous me demandez à quoi j'ai consacré les 18 heures de Timesheet. Mon avocat précise que je ne 
répondrais pas. 

• Vous m'interrogez sur la pièce no 4 et me demandez si à partir du 10 juin c'est extérieur à 
TREKELL. Je ne peux pas vraiment vous répondre. Je ne pense pas avoir eu besoin de travailler 
avec des experts pour la procédure devant la Cour. 

• Vous me demandez si cela signifie que ce n'est probablement pas lié avec TREKELL. Je ne sais 
pas. 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous m'interrogez sur la pièce 4 du Timesheet du 2 juin, relatif à la procédure d'exécution suisse. 
Vous me demandez ce que cela concernait exactement. Je me souviens qu'il y a eu des discussions 
sur une procédure d'exécution en Suisse, parallèlement à cette en Grande-Bretagne. Je n'ai 
toutefois pas participé à ces discussions. J'ai donné des informations en lien avec la procédure 
d'exécution à Londres. 

• Vous me demandez si je sais pourquoi il n'y a pas eu d'exéquatur en Suisse. Je ne sais plus. 

• Vous me demandez si tous les Timesheets saisis sont facturés. Je ne suis pas la comptabilité. Je ne 
sais pas. 

Après lecture et traduction, persistent et signent à : 15h15 
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Identité des personnes représèntées 

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

Personne n° 2 : PARISH Matthew 

Personne n_0 3 : BAUMEYER Stoyan _· 

Personne n° 4 : JAY ARAJ 13ABU SALIAN 

Personne n° 5 : EL HAROUN Hamad 

Personne n° 6 : -SAVARY André 

Personne n° 7 : KOZACHENKO Vitaliy 

Personne n° 8 : FRESQUET Thibault ' 

Personne n° 9 : PAROKINNA lryna 

Personne n° 10 : CHIFFELLE Cyril 

Personne n° 11 : DE HAAN Guy 

Po/icier(s) 

Établissément du rapport IP WEISSENBERG, J0321 

E- 324 
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f·t REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
, .. rr,,., Pouvoir judiciaire 
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Genève, bâtiment du Ministère public 
le 24 avril 2017 à 14h00 ~:;-: ... ,;.;·.~ mis ere pu 1c 

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière: Graziella STAUFFER 

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

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

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

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

Me Jean-Pierre JACQUEMOUD et Me Adriano NESE, 
excusant Me Pascal MAURER, représentent : 

Taxé CHF.À 2.Q ... ~. 

Monsieur Nasser Mohammed AI-Ahmed AL-SABAH 
Partie plaignante, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

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

~ ~ 
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Me Giorgio CAMPA assiste : 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Me Nicola MEIER assiste: 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Me Marc HENZELIN et Me Sonja MAEDER MORVANT 
assistent : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Lesquels déclarent : 

E - 326 

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

Monsieur Me Stoyan BAUMEYER 

Vous m'indiquez que le 29 février 2016 (pièce E-20), j'ai indiqué avoir signé un courrier après la 
sentence arbitrale. Vous me demandez combien de courriers j'ai signé. Un seul, celui que vous m'avez 
montré. 

Vous me soumettez la pièce que vous avez trouvée et qui est actuellement dans le classeur 4.0. Cela 
doit être ça, si c'est celui que vous avez trouvé dans le sac blanc. 

Vous me soumettez une deuxième version de ce courrier qui vous a été transmis par Me Mohamed 
MARDAM BEY (pièce F-569). Vous me demandez si j'ai signé ce courrier. Je n'ai signé qu'une seule 
fois. Je n'ai pas pu signer deux fois . 

Vous me demandez si sur le document F-569 la signature est bien la mienne. Elle ressemble, mais 
c'est trop large (dans le sens trop long). 

Vous me demandez si je me souviens du contenu, spécialement des points a, b, c, respectivement a, b, 
c et d. Je n'ai aucun souvenir du contenu. Je l'avais reçu par email. Je n'avais rien compris. 

Vous me demandez qui me l'avait transmis par mail. C'est Me Matthew PARISH. 

Cet email se trouve d'ailleurs dans les pièces qui sont auprès du TMC. 

Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 

Vous me demandez si j'ai travaillé sur l'une ou l'autre de ces versions. Je me souviens qu'il y avait des 
discussions sur la venue d'une délégation koweitienne. Je ne pense pas avoir vu une version signée de 
cette lettre. 

Vous me demandez si j'ai vu une version non signée. Je ne m'en souviens pas. 
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Me Matthew PARISH 

E- 327 

Vous me demandez si l'une ou l'autre des versions me dit quelque chose. J'ai vu une version , à mon 
meilleur souvenir. J'ai vu une version, mais je ne me souviens plus de laquelle. 

Vous me demandez si j'ai une explication sur ces deux documents, notamment sur le fait que la version 
qui a été retrouvée chez l'arbitre n'est pas la même que celle qui s'est retrouvée chez l'avocat koweïtien 
de mon client. Je n'ai pas d'explication. 

Vous me demandez si c'est moi qui ai signé la deuxième version. Non. 

Vous me demandez si j'ai demandé à quelqu'un de la signer. Non. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Sur question de Me Albert RIGHINI 

• J'ai reçu le courrier par email. Je ne voulais pas le signer, car je n'en comprenais pas le sens, ce 
d'autant plus que six mois s'étaient écoulés depuis la signature de l'autre document. Me Matthew 
PARISH est venu le lendemain de l'envoi de l'email à mon Etude avec le courrier déjà imprimé. Il 
m'a indiqué que c'était toujours dans le cadre de l'opinion juridique. Il m'a dit que cela n'engageait à 
rien et que c'était juste une formalité. Je l'ai signé. Il l'a repris et c'est seulement plusieurs semaines 
après, en hiver, quand il m'a remis le sac blanc que vous avez trouvé dans les archives, que ce 
document a dQ m'être remis. Je ne savais même pas qu'il y était. C'est vous qui me l'avez montré 
après la perquisition. A mon avis, la signature sur la pièce F-569 n'est pas la mienne. Quelqu'un a 
dO l'imiter. 

Sur question de Me Patrick HUNZIKER 

• Cette lettre n'a jamais été imprimée sur le papier entête de mon Etude. L'entête que vous voyez 
n'est pas le papier entête de mon Etude. Je n'utilise pas de papier comme ça. Cette entête figurait 
déjà dans le document que j'ai reçu par email, puis qu'il m'a apporté pour signature. Le papier entête 
de !'Etude n'est pas un masque informatique, mais du papier entête pré-imprimé. 

Sur question de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Vous me faites remarquer qu'en haut à droite de ces courriers, la rue-Neuve-du-Molard est écrite 
avec deux "L". Vous me demandez si je me trompe dans l'adresse de mon Etude. Non. Ce n'est pas 
moi qui ai écrit ce document, je n'ai donc pas pu me tromper. 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous me demandez pourquoi je signe ce document, alors qu'il n'y figure pas mon papier entête. J'ai 
posé la question à Me Matthew PARISH. Il m'a indiqué que ce n'était qu'une formalité et que je 
pouvais signer, que cela n'engageait à rien, et qu'il l'avait déjà préparé comme ça. 

• J'ai demandé à Me Matthew PARISH de quoi il s'agissait. Il m'a dit que c'était une formalité. 

Vous me demandez si j'avais compris que j'avais demandé à une délégation koweitienne de venir me 
voir à !'Etude. Non. 

• J'ai vu le courrier sur mon IPhone quand j'ai reçu le mail, mais je n'ai rien compris. 
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• Pour être honnête, je ne l'ai pas lu avant de le signer. Je lui ai demandé et il m'a répondu que ce 
n'était qu'une formalité. Il y a en outre six mois qui s'étaient écoulés et je ne me souvenais plus de 
ce dont il s'agissait. 

• Me Matthew PARISH était pressé. Je ne sais pas pourquoi il était pressé. Il ne m'a rien dit. 

• Il me semble qu'il m'avait apporté le sac blanc au mois de décembre. Je ne me souviens plus s'il me 
l'a apporté ou s'il me l'a remis à une autre occasion. Cela devait être un mois après la signature de 
la lettre. 

• C'est moi qui avais demandé à avoir une copie de l'opinion juridique pour mes archives. Il me l'a 
remise dans un sac et je ne l'ai même pas ouvert. 

• J'ai demandé une copie pour en avoir un exemplaire dans mes archives. 

Me Matthew PARISH 

Sur questions de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Je ne confirme pas ce que vient de dire Me Stoyan BAUMEYER. Mes souvenirs sont moins exacts. 
J'ai quelques observations à faire. La chose que je peux observer, c'est que cette lettre a été faite 
sur l'entête que Me Stoyan BAU MEYER aurait voulu utiliser. 

Vous me demandez dès lors si Me Stoyan BAUMEYER aurait exigé que ce soit écrit sur ce papier 
entête. Je ne m'en souviens pas, mais je voulais faire cette observation. 

• Je ne sais plus exactement comment ce projet de lettre a été transmis, discuté. Il est possible que 
ce qu'a dit Me Stoyan BAUMEYER est vrai. Je ne suis pas sûr. Je me souviens avoir été à son 
Etude pour discuter de cela. Je crois que nous avons eu une discussion en détail à ce sujet, car 
c'est un sujet compliqué. La discussion à été en anglais, car toutes les discussions que j'ai eues 
avec lui se sont faites en anglais. Je tiens à préciser que Stoyan BAUMEYER parle bien l'anglais. 

• Si vous me demandez des détails sur la discussion, je ne peux pas vous les fournir, car je ne m'en 
souviens pas. 

• Vous me demandez pourquoi c'était un sujet compliqué. Cela ressort du texte même de la lettre. 

• Vous me demandez si j'admets que cette lettre a été tapée dans mon Etude. Ce n'est pas le lieu 
d'admettre les choses, mais de vous indiquer mes souvenirs. Il doit être exact que j'ai envoyé un 
projet à Stoyan BAUMEYER, pour qu'il l'approuve. J'imagine que j'ai aussi envoyé une copie au 
client. Le contenu de la lettre était en effet manifestement une requête du client. 

Sur questions de Me Marc HENZELIN 

• Vous me demandez si ce draft aurait pu être envoyé à d'autres personnes. Il est très vraisemblable 
que le projet ait été envoyé au client ou au représentant du client. Je n'imagine pas avoir demandé à 
Me Stoyan BAUMEYER d'examiner un tel projet sans l'avoir préalablement soumis au client. 

• Le représentant du client est Monsieur EL HAROUN. 

• Je suis à peu près certain que la version finale signée a été envoyée à Monsieur EL HAROUN. 
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Sur question de Me Nicola MEIER 

• De quelle version parlez-vous ? Je ne sais pas. 

Sur questions de Me Patrick HUNZIKER 
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• Vous m'indiquez qu'il y aurait une requête jointe des parties dans ce courrier. Vous me demandez 
qui sont les parties. Je pense que vous me demandez de vous lire le nom des deux parties dans le 
concerne. 

• Vous me demandez si j'ai reçu des instructions de TREKELL GROUP LLC de préparer ce draft. Je 
ne m'en souviens pas. C'est Monsieur AL-SABAH ou son représentant qui me donnaient des 
instructions. 

• Vous me demandez qui m'a indiqué qu'il s'agissait également d'une requête faite au nom de 
TREKELL GROUP LLC. Je crois que je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. 

• Vous me demandez si Sergiy FEDOROVSKY était bien le Conseil de TREKELL GROUP LLC. J'ai 
déjà répondu à cette question. 

• Vous me demandez si ce courrier a été envoyé à Oleg SHYPILOV ou Sergiy FEDOROVSKY. 
J'imagine que oui, cela semble logique. Je ne m'en souviens toutefois pas. 

• Si vous me demandez pourquoi je ne m'en souviens pas, c'est parce qu'il y a du temps qui s'est 
écoulé. 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous me demandez si cette délégation koweïtienne est venue en Suisse. Pas à ma connaissance. 

• Vous me demandez pourquoi. Je n'en ai aucune idée. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Sur question de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Je n'ai pas envoyé ces lettres à Me Sergiy FEDOROVSKY ou à Me Oleg SHYPILOV. 

Sur question du Procureur, je n'ai signé qu'un exemplaire de cette lettre. 
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Le Ministère public nous informe qu'il a eu plusieurs contacts téléphoniques avec les autorités 
britanniques ces derniers jours. 

Ahmad AL HAROUN semble accepter une audition volontaire à Londres. Cette audition pourrait dès 
lors avoir lieu prochainement, en présence du Ministère public genevois (procureur et greffière) et d'un 
interprète genevois officiant en anglais et en arabe. Le Ministère public envisage une audition sur deux 
jours : le premier jour avec ses questions et le deuxième jour avec les questions des parties (matinée 
parties plaignantes et après-midi défense). 

Le Ministère public genevois, sous réserve de l'accord des autorités britanniques, souhaite autoriser 
aussi bien les conseils constitués, que les parties, à être présents. Un délai au 5 mai 2017 est accordé 
aux parties pour indiquer si elles ou leur conseil envisagent d'être présents. 

Après lecture et traduction , persistent et signent à : 15h00 

~ 
~~ ~~~-
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AVOCAT AU BARREAU DE GENÈVE 
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PIECE MENTIONNEE 
AU PV D'AUDIENCE 

Téléphone: +41(0)22318 56 90 -Télécopieur: +41(0)22318 56 91 

Sergiy F edorovsky 
Oleg Shypilov 
Fedorovsky & Partners Law Firm 
58 Nabetezhna Peremogy 
Office 275 P.C. 49094 
D!lipropetrovsk, lJ!r.raine 

Dr Matthew Parish 
Gentium Law Group 
rue du Mont Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Dear Colleagues, 

Stoyan Baumeye:r 
R&RAvocats 

5, rue Neuve-du-lvt:ollard . 
P.O. Box 3583 

1211 Geneva 
Switzerland 

T. +41(0)22318 5690 
F. +41(0)22318 5691 

Date: 12 November 2014 

TrekeU Group LLC v Sb.e:i.kh Ahmed Al-JF2b.ad Af-Ahm.erll A:â~Saibalhl 

This is to confirm that, pursuant to the joint request by the parties, the evidence filed in the · 
course of this arbitration my be i.nspected by any third person whose identity is agreed by 
both parties. , The inspection may take place either at my offices at the aforementioned 
address, or at any other location agreed by the parties. 

I am informed that thé parties contemplate a delegation from Kuwait coming to inspect the 
documents. I do not object to such delegation attending inspecting the documents at my 
offices or elsewhere, provided that (a) the names of the members of the deleg~tion are 
provided to me in advance; (b) I receive signed confirmation that both parties agree to 
these individuals being present to review the materials in quèstion; and ( c) no copies of any 
evidence will be taken. As most of the evidence consists of forensic expert reports, I would · 
require that all experts be present at the inspection should the attendees raise any issues in 
respect to the expert evidence .. 

Kindly note that I will charge for my time spent in organising and attending the inspection 
meeting. I will also charge for the parties using my offices and/or other facilities, subject to 
any division of costs to which the parties may ag'ree between themselves. 

Y ours faithfully, 



ffJl!Ci MENTIONNEE 
AlJ PV D'AUDIENCE . 

STOYAN BAUMEYER 
AVOCAT AU BAR-lŒAU DE GENÈVE 

5 rue Neuve-du-Molard 
Case postale 35.83 

1211 Genève 3 

FE-5692 

Téléphone: +41(0)223ig 56 90 -Télécopieur: +41(0)22318 56 91 

Sergiy Fedorovsky 
Ole;g Shypilov 
Fedorovsky & Partners Law Finn 
58 Naberezhna Peremogy 
Office 275 P.C. 49094 
Dnipropetrovsk, Ukraine 

Dï Matthew Parish 
Gentium Law Group 
me du Mont Blànc 3 
1201 Gene~;~· 
S Vvitzerlru1d 

Dear Colleagues, 

Stoyan Baumeyer 
R&RAvocats 

5, rue Neuve-du~Mollard 
P.O. Box 3583 

1211 Geneva 
Switzerland 

T. +41(0)22318 5690 
F. +41(0)22318 569i 

Date: 12 November 2014 

This is to confmn t.h.at, pm:suant to the joint request by the parties, the evidence füed in the 
course of this arbitration my be inspected by any third person whose identity is agreed by . 
both parties. The inspection mày take place either at my offices at the aforementioned. 
address, or at any other location agreed by ·the parties. 

I am informed that the parties contemplate a delegation from Kuwait corning to inspect the 
docurnents. I do not object to such àelegation attending inspecting the documents at my 
offices or elsewhere, provided that (a) the narnes of the members of the delegation ;are 

. provided tci me in advance; (b) I receive signed .confirmation that both parties agree ·to 
these individuals being present to review the materials in question; ( c) all forensic experts 
are represented; and ( d) all parties agree thatthe evidence portfolio will be examined under 
Swiss jurisdiction and under Swiss laws and regulations. As most of the evidence consists 
oÎ forensic expert reports, I would require that all experts· be· present at the inspection 
should the attendees raise any issues in respect to.the expert evidence. 

Kindly note that I will charge for my time spent in organising and attending the inspection 
meeting; I will also charge for the parties using my offices and/or other facilities, subject to 
any division of costs to which the parties may agree between themselves. 

Yours faithfully, 
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Genève, bâtiment du Ministère public 
le 16 juin 2017 à 09h00 

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière : Graziella STAUFFER 

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

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

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

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

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

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

(i)OQ -Taxé CHF .. ,.L..O .. .. .... .. 
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Me Giorgio CAMPA est absent 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audience 
Est absent et excusé 

Me Nicola MEIER assiste : 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Me Sonja MAEDER MORVANT et Me Anton VALLELIAN 
Excusant Me Marc HENZELIN assistent : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

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

Monsieur Stoyan BAUMEYER 

Vous me soumettez un échange What's Up et vous me demandez si c'est bien un échange que j'ai eu 
avec Me Matthew PARISH. Oui, tout à fait. 

Vous m'indiquez qu'il me demande par écrit le 22 mai 2014 à 10h28 et 14 secondes si je veux devenir 
arbitre et que je réponds le 22 mai 2014 à 10h28 et 51 secondes, soit même pas une minute après. 
Vous me demandez comment je me détermine. C'est un cas qui n'est jamais venu. 

Vous me faites remarquer qu'il indique le 22 mai 2014 à 10h34 et 31 secondes, que tout était déjà écrit. 
Vous me demandez de me déterminer. Je ne savais pas de quoi il me parlait. 

Vous m'indiquez qu'il vient ensuite le 28 mai 2014 pour faire quelque chose. Vous me demandez ce 
qu'il a fait. C'était pour me faire signer une opinion juridique. 

Vous me faites remarquer qu'il ne me parle pas d'opinion juridique dans cet échange. Il m'a dit ensuite 
que pour me faire accepter comme arbitre, la procédure à mettre en place serait longue et que je 
devais d'abord signer une opinion juridique. 

Vous me demandez quel était le rôle d'Olivier CIRIC. Aucun. J'ai connu Matthew grâce à Olivier. Par 
ailleurs, lorsque j'ai des problèmes d'anglais, je m'adresse à Olivier. · 

Vous me demandez si j'ai fait relire la sentence arbitrale à Olivier. Non. Mon avocat fait remarquer que 
je ne savais pas que c'était une sentence arbitrale. 

Vous me demandez si je soutiens que je ne savais pas que j'allais œuvrer comme arbitre, alors qu'il 
m'a contacté pour que j'intervienne comme un "arbitrator" et que j'ai signé un "award". Je ne sais même 
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pas si j'ai signé le pavé que vous avez. J'ai signé une page blanche. Si ma signature a été falsifiée une 
fois, je peux imaginer. .. 

Je ne me souviens pas que le pavé était si épais. 

Vous me faites remarquer que ce pavé a été retrouvé chez moi. Il me l'a remis dans un paquet blanc 
que je n'ai jamais ouvert. Si j'avais quelque chose à me reprocher, je l'aurais jeté. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez s'il s'agit d'un échange de What's Up avec Me Stoyan BAUMEYER. Certainement. 

Vous me demandez ce que je lui demande dans ces messages What's Up. Il y avait des discussions 
pour que Me Stoyan BAUMEYER soit arbitre dans ce cas. A mon meilleur souvenir, il y a eu des 
discussions avant pour que Me Stoyan BAUMEYER devienne arbitre. 

La recommandation d'utiliser Me Stoyan BAUMEYER comme arbitre venait d'Olivier CIRIC. Je pense 
que j'ai eu des conversations avec Olivier et Stoyan avant ces messages. Je ne pense pas que ce 
soient les premières discussions en lien avec cet arbitrage. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Vous me demandez si c'était le premier contact. C'était le premier et le seul. 

Me Matthew PARISH 

Je ne pense pas que cela soit vrai. Je suis assez certain que cela n'est pas vrai. Les messages parlent 
d'eux-mêmes. 

Vous me demandez si je ne dois pas admettre qu'il s'agit d'un faux arbitrage, si les messages parlent 
d'eux-mêmes, dans la mesure où je contacte quelqu'un pour être arbitre, en lui indiquant que tout est 
rédigé et qu'il a juste à signer. Non, pas du tout. 

Avant que vous n'appointiez un arbitre, vous vous attendez à ce qu'il lise les documents avant qu'il ne 
rende un jugement indépendant. Il avait des doutes sur la signature de la sentence arbitrale. Il y avait 
des aspects avec lesquels il était d'accord et avec d'autres non. 

Vous me demandez comment je peux lui demander de signer l'arbitrage le 22 mai 2014, alors que la 
clause d'arbitrage date du 28 avril 2014. Les choses ont été vite. Il y a eu des discussions au préalable. 
Il y a eu des projets de documents. 

Vous me demandez où sont ces projets de documents. Vous me faites remarquer qu'ils n'ont été 
retrouvés dans aucune perquisition informatique et téléphonique chez Me Stoyan BAUMEYER. Je ne 
sais pas si vous les avez trouvés. 

Vous me faites remarquer qu'après l'acceptation de Me Stoyan BAUMEYER du 22 mai 2014, je reçois 
la clause d'arbitrage, sans date, signée par "les parties" de la part d'Hamad EL HAROUN en date du 23 
mai 2014 (pièce 003 du classeur 4.1) Vous me demandez comment j'explique ce concours de dates. Je 
ne vois rien de faux là-dedans. 

Vous me demandez comment je peux recevoir le 23 mai 2014 une clause d'arbitrage qui sera datée par 
la suite du 28 avril 2014. Je l'ai reçue une semaine après qu'il ait été daté. Je ne vois rien d'inusuel à 
cela. Je ne vois rien d'inusuel à ce qu'une personne me transmette un document qui date de quelques 
jours avant. 

P/1 2553/2015 
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Vous me faites remarquer que ce document ne portait pas de date. Sur conseil de mon avocat, je 
refuse de répondre aux questions sur ce document, car il a déjà été interrogé dessus. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Vous me soumettez un échange d'email et me demandez si je le reconnais. Oui. Je vous en ai parlé. 

Vous me demandez ce que j'entends lorsque j'écris "je n'ai pas l'intention de signer, il n'est pas normal 
ce type ". Il est excentrique. Il m'envoie quelque chose spontanément par email, dont je ne vois pas le 
sens. 

Vous me demandez dès lors pourquoi j'ai signé ce document. Il est venu le lendemain à l'improviste à 
l'Etude. Il m'a rassuré. Il m'a dit que c'était dans le cadre de l'opinion juridique que j'avais signée. Du 
coup, je n'avais aucun doute. 

Vous me faites remarquer qu'Olivier CIRIC m'a indiqué qu'il ne comprenait pas la lettre. Moi non plus, 
mais Me Matthew PARISH m'a rassuré. L'anglais est sa langue maternelle. C'est une sommité en 
matière d'arbitrage. J'ai donc signé. 

Vous me demandez ce. que j'entends lorsque j'écris "je ne sais pas ce qu'il magouille ce con". Me 
Matthew PARISH avait un peu un comportement excentrique. 

Vous me faites remarquer qu'avoir un comportement excentrique et magouiller, sont deux choses 
différentes. Olivier m'avait dit que Me Matthew PARISH avait des problèmes dans l'Etude Holman, 
problèmes personnels au sein de l'Etude et problèmes d'encaissements avec des clients arabes, mais 
je ne sais pas lesquels. 

Vous me demandez de quoi je parle lorsque j'indique "magouille". Je parle des problèmes de Matthew 
que je viens de mentionner. 

Me Matthew PARISH 

Vous me soumettez la pièce 3097 du classeur .4.8. Vous me demandez comment j'explique que 
SAVARY, mon consultant, dispose d'un résumé d'une audience. Je n'avais jamais vu ce document 
avant qu'il ne me soit donné par mes avocats, il y a quelques jours. Je ne sais pas de quoi parle ce 
document. De quoi s'agit-il ? 

Me Stoyan BAUMEYER 

Sur intervention de mon avocat, je souhaite compléter ma réponse précédente. J'ai utilisé le mot 
"magouille" également parce qu'il y avait mon nom en haut à droite de l'annexe, comme si c'était du 
papier entête. · 

..... 
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A 09h45, sur mandat de comparution se présente : 
Monsieur Olivier CIRIC 
Né le 9 février 197 4, avocat 
Domicilié Quai Gustave-Ader 54, 1207 Genève, 
Témoin, rendu attentif à ses droits et devoirs; 

Lequel déclare: 

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

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

J'ai compris mes droits et obligation. 

Je n'ai pas de secret professionnel à vous opposer à priori. Cela dépendra des questions. 

Vous me soumettez une planche photographique (pièce E125 et E135). Je connais le no 2, le no 3. Par 
ailleurs la pièce E135 ressemble à une personne que j'ai vue dans le Temps. 

Le no 2 est Me Matthew PARISH. C'était un ancien collègue et un ancien ami. 

Vous me demandez si je suis actuellement en litige avec lui. Oui. 

Le no 3 est Me Stoyan BAUMEYER. C'est un ami. 

Vous me demandez si je suis actuellement en litige avec lui. Non. 

Vous me demandez si c'est encore un ami. Oui. 

Vous me demandez si je le vois régulièrement. Occasionnellement. Actuellement, je vis à Moscou. 

Vous me soumettez une sentence arbitrale (pièce A267 ss.). Vous me demandez si j'ai déjà vu ce 
) document. Non. En tout cas, cela ne me dit rien. 

Vous me demandez si j'en ai entendu parler. J'ai entendu parler d'un arbitrage concernant des clients 
arabes de Me Matthew PARISH. 

Vous me demandez quand j'en ai entendu parler. A l'époque où je travaillais pour HFW, Me Matthew 
PARISH travaillant également pour HFW à l'époque. 

Lorsque je travaillais pour HFW, j'étais principalement basé à Moscou. Je suis un avocat qui fait 
historiquement du corporate, alors que Me Matthew PARISH fait plutôt du contentieux. Il m'a parlé d'un 
client richissime koweïtien pour qui il avait un arbitrage. J'étais au courant d'un arbitrage à Zurich. Il 
s'agissait d'un litige contre un état arabe. 

Par la suite, j'ai appris que Me Matthew PARISH continuait à traiter des dossiers pour ce client arabe. 
Pour moi, très longtemps c'était l'arbitrage à Zurich. C'est lorsque j'ai lu l'article dans le Temps 
dernièrement, que j'ai compris qu'il y avait également un arbitrage à Genève. 



) 

Procès-verbal d'audience du Ministère public du 16 juin 2017 
page 6 

E- 338 

Vous me demandez si Me Matthew PARISH m'a demandé de l'aider à trouver un arbitre. Oui, plusieurs 
fois . 

Vous me demandez si je lui ai conseillé Me Stoyan BAUMEYER. Non. Je le lui avais conseillé il y a 
plusieurs années. C'est moi qui les avais présentés. J'avais appris qu'il s'occupait d'une question de 
nationalité maltaise. J'ai appris en lisant l'article qu'il y avait eu aussi un arbitrage à Genève. 

Vous me soumettez un échange d'emails et me demandez si cela me dit quelque chose. Oui, je me 
rappelle de cela. 

Vous me soumettez l'annexe. L'annexe ne me dit pas grand-chose. Ce qui m'avait frappé à l'époque 
était le nom de Sergiy FEDOROVSKY. 

Vous me demandez pourquoi. Il s'agit d'un avocat ukrainien accoutumé de faux arbitrages et d'actes 
criminels. Je l'ai eu comme partie adverse en 2011 . Il était personnellement la partie adverse de mon 
client. J'ai appris en 2011 qu'il avait falsifié un arbitrage à Chypre en 201 O. Il avait, avec l'aide d'un 
autre avocat ukrainien, préparé tous les documents d'un arbitrage, qu'il avait fait signer à un avocat, 
chypriote, un certain KONARIS, sauf erreur Mickael ou quelque chose du genre. L'avocat en question 
avait signé une fausse sentence arbitrale, préparée par Sergiy FEDOROVSKY. KONARIS a fait un 
affidavit à cet égard. Il a expliqué qu'il était dans une relation de confiance avec Sergiy FEDOROVSKY, 
lequel lui avait indiqué que les deux parties étaient une seule et même personne et que l'arbitrage était 
nécessaire pour sauvegarder des biens en Ukraine. 

Vous me demandez si j'ai parlé de Sergiy FEDOROVSKY, soit à Me Stoyan BAUMEYER, soit à Me 
Matthew PARISH. J'ai parlé de cette affaire à Me Matthew PARISH en 2011 . Je ne crois pas avoir fait 
part du nom de Sergiy FEDOROVSKY. 

Vous me faites remarquer qu'il est curieux que je ne les avertisse pas quand je vois l'échange d'emails. 
Sauf erreur, j'avais conseillé à Me Stoyan BAUMEYER de ne pas signer ce document. L'email que 
vous m'avez soumis, n'est qu'une partie de l'échange avec Me Stoyan BAUMEYER. 

Me Stoyan BAUMEYER 

Vous me demandez si Monsieur Olivier CIRIC m'a conseillé de ne pas signer ce document. Je ne me 
souviens pas. 

Monsieur Olivier CIRIC 

A l'époque j'avais quitté HFW. J'avais une relation relativement bonne avec Me Matthew PARISH, 
même si elle compensait à se dégrader. 

Il est vrai que Sergiy FEDOROVSKY est pour moi un red flag . Je pensais qu'il suffisait de dire à Me 
Stoyan BAUMEYER de ne pas signer. 

J'ai appris ensuite par des sources publiques qu'il s'agissait d'un faux arbitrage. 

Vous me demandez si d'autres sources m'ont indiqué qu'il y avait un faux arbitrage. Oui. 

Vous me demandez qui. En janvier 2015, sauf erreur la première quinzaine, j'ai été contacté par Me 
Matthew PARISH, par What's Up, par un numéro croate qu'il utilisait à l'époque. Il m'avait offert de 
signer un arbitrage antidaté. De tête, il devait s'agir d'un arbitrage qui devait dater de septembre 2013. 
Je n'avais pas· accepté cette offre. Il m'avait offert CHF. 5'000.- pour signer ce faux arbitrage. Je l'avais 
rencontré aussi en fin janvier 2015, à Genève, lors d'un de mes passages. Il est venu avec des 
documents. Je ne sais plus s'il s'agissait d'une sentence arbitrale ou des documents de cet arbitrage. 

P/1 2553/2015 
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Je figurais comme seul arbitre. Il voulait que je voie ce document et que je lui fasse part de mes 
commentaires avant de le signer. Il a essayé de me rassurer en me disant que ce n'était pas grand
chose et qu'il avait fait cela par le passé. Il a augmenté son offre à CHF. 10'000.-. Je lui ai répondu que 
personnellement, je n'aimais pas me mettre en avant de cette manière. On avait de relativement 
bonnes relations à l'époque. 

Il m'a alors dit qu'il pensait qu'il pouvait convaincre son client à me payer CHF. 20'000.-. 

Vous me demandez si je me souviens du nom des parties. C'étaient des clients arabes, dont je ne me 
souviens pas le nom. 

Vous me demandez si j'ai des documents. Il m'avait donné des documents, que j'ai jetés par la suite. 

Vous me demandez si j'ai entendu parler de Vitaliy KOZACHENKO. Je le connais. 

Vous me demandez dans quel cadre je le connais. Il était employé chez HFW. 

Vous me demandez si je sais si Vitaliy KOZACHENKO a des liens avec Sergiy FEDOROVSKY. Oui. Il 
m'a indiqué que c'était un ami de famille, plus particulièrement de son père. 

Vous me demandez quand il m'a indiqué cela. En 2014 ou 2015. Il est possible que j'aie vu ce nom 
apparaitre dans un courrier que j'aie posé la question par la suite. 

Vous me demandez ce que j'ai dit à Vitaliy KOZACHENKO, de ce que je pensais de Sergiy 
FEDOROVSKY. Rien du tout. Je soupçonnais qu'ils étaient en train de faire quelque chose d'illicite et 
illégal sur la base de la parution du nom de Sergiy FEDOROVSKY. Je ne voulais pas poser d'autres 
questions. 

J'ai quitté HFW en juin 2014. A cette époque, la relation était très trouble au sein d'HFW Genève, 
notamment la relation entre Jérémy DEVIS et Me Matthew PARISH. Ce dernier était très déçu de ne 
pas avoir été accepté comme Equity partner. Il utilisait notamment des clients pour faire pression sur 
l'Etude. Selon ce que me disait Me Matthew PARISH, il indiquait à ses clients de ne pas payer pour que 
l'ardoise augmente. Celle-ci s'est montée à plusieurs millions à un moment donné. Il m'a reparlé de ce 
client arabe dans le cadre d'un arbitrage. Il m'a dit que ce client avait une équipe extrêmement capable 
et qu'il suffisait de commander le document dont il avait besoin pour l'arbitrage et qu'il le fabriquerait. 

Vous me demandez ce qu'il m'a dit d'autre sur l'arbitrage et ce client arabe. En janvier 2015, il a reparlé 
du client arabe en m'indiquant qu'il aurait fait une opération de recyclage pour le compte de ce client 
arabe, en utilisant le compte de sa nouvelle Etude GENTIUM. 

Vous me demandez si j'ai bien compris que je déposais en qualité de témoin et si j'ai bien compris les 
conséquences. Oui. Je vous raconte ce que Me Matthew PARISH m'a indiqué. Je précise que ce 
dernier parfois tendance à exagérer. Il m'a par exemple dit qu'il avait la nationalité serbe, alors que ce 
n'est pas le cas selon mes informations. 

S'agissant du recyclage, il m'a dit qu'il avait fabriqué un settlement agreement envoyé à la Banque 
cantonale de Fribourg et qu'il avait réussi à faire passer trois millions de dollars ou de francs suisses. Il 
m'a dit qu'il y avait même plus de trois millions et qu'il avait touché une commission de CHF. 300'000.
pour cela. 

Cela ressort uniquement d'une conversation que j'ai eu de Me Matthew PARISH, je n'ai eu ni de 
documents, ni de preuve. 

P/1 2553/2015 
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Vous me demandez pourquoi je n'en parle que ce jour. Je n'avais aucune obligation légale de 
dénoncer. Je craignais sa réaction . C'est un homme dangereux qui ne recule devant rien . Devant une 
autre instance, il m'a raconté qu'il a organisé une fausse procédure pénale en Ukraine contre Me Daniel 
RICHARD, juste parce qu'il ne l'aimait pas personnellement. Il m'a même forwardé le courrier que les 
autorités ukrainiennes ont envoyé à Daniel RICHARD. Il s'agissait d'un courrier directement adressé à 
Daniel RICHARD, sans même passer par l'entraide. C'était un forward d'un mail d'une Etude 
ukrainienne. Me Daniel RICHARD, j'imagine, peut vous renseigner sur cette lettre. Je m'engage à vous 
transmettre une copie de cet email. 

Je vous transmettrais également une copie de l'affidavit de KONARIS. 

Je vous transmettrais également des What's Up de Me Matthew PARISH où il me proposait 5'000.
pour un faux arbitrage. 

Vous me demandez qui est Lisa REVA C'était mon assistante chez HFW. 

Vous me demandez si elle travaillait uniquement pour moi chez HFW. Non, principalement pour moi, 
mais aussi pour d'autres avocats, car elle était très appréciée. Elle travaillait notamment pour Jérémy 
DEVIS ou Me Matthew PARISH. 

Vous me demandez si je connais la société TREKELL GROUP LLC. Non. 

Vous m'indiquez que les fonds nécessaires à l'acquisition de la société TREKELL GROUP LLC ont été 
remis à un coursier à vélo par Lisa REVA Vous me demandez si je lui ai demandé de procéder ainsi. 
Non. 

Me Matthew PARISH 

Vous me demandez de me déterminer sur les déclarations de Monsieur Olivier CIRIC. Où 
commencer ... 

Je souhaite faire un commentaire général. Monsieur CIRIC a fait un exercice approfondi en fausses 
allégations et déformatiqn de la vérité. J'aimerais vous proposer de lui demander pourquoi il l'a fait. 

Vous me demandez si je conteste les déclarations de Monsieur CIRIC. Oui, pratiquement tout. 

J'étais très intéressé à savoir ce que Monsieur CIRIC venait témoigner aujourd'hui, en particulier quand 
j'ai lu l'email qu'il avait adressé à Catherine HOHL-CHIRAZI le 15 mai 2017. 

Monsieur Olivier CIRIC 

Sur question du Procureur, il est exact que j'ai écrit à Catherine HOHL-CHIRAZI le 15 mai 2017. 

Vous me demandez pourquoi je lui ai écrit. Je voulais lui faire part des informations que j'avais 
concernant la procédure. 

Vous me demandez si j'ai un intérêt particulier à le faire maintenant. Oui, tout à fait. Récemment Me 
Matthew PARISH a commencé une campagne de désinformation à mon encontre, en m'accusant 
d'actes frauduleux. Il a notamment un courrier diffamatoire qu'il a adressé à des personnes à mon 
Etude. Depuis le 7 ou 8 janvier 2017, il a écrit pratiquement une lettre par jour à différentes autorités, 
différents avocats et contacts, pour m'accuser de différentes choses. Il m'a assigné en justice avec 
d'autres personnes, dont Thibault FRESQUET pour quelque chose comme "conspiration", mais sur le 

plan civil. f1 /, 
7 

1 
P/1 2553/2015 



) 

Procès-verbal d'audience du Ministère public du 16 juin 2017 
page 9 

Me Matthew PARISH 

Je souhaiterais ajouter quelque chose. 

E - 341 

Vous me demandez s'il est exact que j'ai assigné Me Olivier CIRIC sur le plan civil. C'est exact que je 
l'ai assigné, pour le compte d'un client, pour fraude. C'est soumis au secret professionnel. 

J'ai également été instruit de le dénoncer auprès de l'autorité de surveillance britannique en raison de 
son activité professionnelle, afin de faire interdiction de travailler pour le compte de clients britanniques. 

Ces procédures sont en cours. 

Vous me demandez s'il est exact que Me CIRIC n'est pas un ami. Pour moi, aujourd'hui, c'est une 
bonne manière de le définir. Je précise qu'il n'est pas poursuivi à cause de cela, mais parce qu'il a fait 
une fraude au préjudice de mes clients. J'exécute les instructions que j'ai reçues comme avocat. 

Sur questions de Me Pascal MAURER 

• Vous m'interrogez sur l'échange What's Up entre Me Stoyan BAUMEYER et Me Matthew PARISH. 
Je ne me souviens pas lui avoir conseillé Me Stoyan BAUMEYER. Je lui avais conseillé Me Charles 
ADAMS et Me Mickael STEPEK. A ma connaissance, Me Stoyan BAUMEYER ne fait pas 
d'arbitrage. 

• Je ne crois pas qu'il y ait eu des discussions entre Me Matthew PARISH, Me Stoyan BAUMEYER et 
moi-même au sujet de cet arbitrage. J'avais recommandé il y a plusieurs années Me Stoyan 
BAUMEYER, en lien avec un client russe sur quelque chose de commercial. Cela n'avait rien à voir 
avec l'arbitrage. C'est peut-être moi qui ai parlé à Me Matthew PARISH à propos de l'acquisition de 
nationalité maltaise. 

• L'arbitrage chypriote a été signé entre Noël et Nouvel An 2010 et exéquaturé en express entre le 1er 
et le 7 janvier 2011 en Ukraine. Tout c'était passé en dix jours, pendant une période où les gens 
travaillaient au ralenti. Une plainte pénale avait été déposée contre Sergiy FEDOROVSKY et un 
autre avocat ukrainien SORACA Leony, sauf erreur. On a également saisi des actifs de Sergiy 
FEDOROVSKY à Chypre. Il avait, sauf erreur, un compte avec une dizaine de millions de dollars, 
appartenant à un oligarque, même s'il figurait comme ayant droit économique de ce compte. Dans 
ces circonstances Sergiy FEDOROVSKY était sous pression et une convention a été rapidement 
signée et il a été mis fin à toutes les procédures. 

• J'avais parlé de cette affaire à Me Matthew PARISH. Je ne me souviens pas d'avoir cité le nom de 
Sergiy FEDOROVSKY, ni du détail. Je lui ai parlé de cela, car j'ai trouvé que c'était un moyen 
original de commettre des escroqueries. Je n'avais jamais vu cela auparavant. 

• La cliente de Me Matthew PARISH qui m'assigne en Angleterre est Nathalia METLITSKAYA. 

• Le nom de EL HAROUN ne me dit rien. J'indique à nouveau que je ne travaille pas avec le monde 
arabe et que j'ai du mal à retenir les noms arabes. 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI-HOHL 

• Je ne connais pas une personne qui s'appelle Babu JAYARAJ SALIAN. 

• Me Vitaliy KOZACHENKO m'a parlé de Sergiy FEDOROVSKY en répondant à ma question. 

f - 11?. 
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• J'ai parlé de Sergiy FEDOROVSKY avec Vitaliy KOZACHENKO car c'était un avocat ukrainien. Me 
Matthew PARISH m'avait indiqué que c'est Vitaliy KOZACHENKO qui avait trouvé cet avocat 
ukrainien. 

• Je ne connais pas Oleg SHYPILOV. Je n'ai pas pu parler de cette personne à Vitaliy 
KOZACHENKO. Dans l'affaire de 2011 dont j'ai parlé, il n'a jamais été question d'un Oleg 
SHYPILOV. 

• Je peux produire d'autres emails que j'ai eus avec Me Stoyan BAUMEYER au sujet du courrier qui 
m'a été soumis précédemment. A mon souvenir, c'était une chaîne d'emails. Il s'agit de la chaîne 
d'emails qui m'a été .soumise, mais avec quelques messages de plus. Je vous produirai tous les 
documents dans un délai d'une semaine. 

• Il y a certains documents que je vais envoyer au Ministère public. Ce que je savais sur l'arbitrage, je 
vous l'ai dit. 

Sur questions de Me Albert RIGHINI 

• Vitaliy KOZACHENKO et Me Matthew PARISH sont collègues. Ils ont beaucoup travaillé ensemble. 
Je n'avais pas l'impression qu'ils étaient très proches. Je ne connais pas l'état de leur relation 
actuelle. 

• ETTIZAN ne me dit pas grand-chose. 

• KRIC était le nom du dossier des cl ients arabes de Me Matthew PARISH. Je ne sais pas de quels 
clients arabes il s'agit. Je ne sais pas s'il avait plusieurs clients arabes. Ce que j'ai appris au sujet de 
la procédure instruite par le Procureur, je l'ai appris après mon départ. J'ai lu le Temps et j'ai fait des 
recherches. 

Sur question du Procureur, j 'ai fait des recherches sur l'arbitrage à Zurich. J'ai beaucoup lu sur cet 
arbitrage. J'ai eu des contacts sociaux avec Me Matthew PARISH où il m'a fait part de plusieurs 
choses. 

• Me Matthew PARISH ne m'a pas parlé de la procédure instruite par le Ministère public. Il m'a parlé 
de la procédure d'arbitrage à Zurich. C'est seulement en lisant le Temps que j'ai compris qu'il y avait 
plusieurs procédures d'arbitrage. 

• Me Stoyan BAUMEYER m'a appelé au tout début de cette procédure, lorsqu'il y a eu la perquisition 
chez lu i. Il était catastrophé. Il était sauf erreur à Malte. Il s'est demandé ce que Me Matthew 
PARISH avait fait. Je lui ai conseillé de prendre un bon pénaliste. 

• Il a fait un lien entre moi et la perquisition, parce que c'est moi qui lui ai présenté Me Matthew 
PARISH. 

• Vous me soumettez la sentence arbitrale (pièce A285 ss.). Vous me demandez si Me Stoyan 
BAUMEYER est capable de rédiger une telle sentence. A mon avis, le niveau d'anglais de Me 
Stoyan BAUMEYER est insuffisant pour rédiger une telle sentence. Il utilise l'anglais, mais il est 
incapable de rédiger cela lui-même. De ce que je sais, il a un niveau d'anglais assez basique. 
Personnellement, je parle dans d'autres langues avec lui, à savoir, français, russe ou serbe. 

• J'ai contacté Me CHIRAZI-HOHL, car je savais qu'elle représentait les parties plaignantes. Je ne 
sais pas pourquoi je n'ai pas contacté un autre avocat des parties plaignantes. Je sais qu'elle a la 
réputation d'être pleine d'énergie et virulente. 

11! 1 
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• Vous m'indiquez que le Procureur est également quelqu'un de plein d'énergie. Vous me demandez 
pourquoi je ne l'ai pas contacté. Ce n'était pas ma première réaction. 

• Vous me demandez ce que j'avais à l'esprit par de la coordination. Je voulais lui faire part des 
informations que j'avais, pour voir sous quelle forme faire parvenir cela au Procureur. Je ne peux 
pas vous en dire plus, car je n'ai pas eu d'autres contacts avec Me CHIRAZI-HOHL. Je ne l'ai pas 
contactée pour être mon Conseil. Je répète que je l'ai contactée pour lui indiquer les informations 
que j'avais. Je n'avais pas une idée claire sur le fait de faire un témoignage ou de déposer une 
plainte pénale. 

Sur questions de Me Nicola MEIER 

• Il m'est arrivé d'envoyer des modèles en anglais à Me Stoyan BAUMEYER. Je travaille 
essentiellement en anglais, j'ai donc toutes sortes de modèles que je lui ai envoyés. C'est possible, 
mais je ne me rappelle pas avoir reçu des documents de Me Stoyan BAUMEYER pour l'aider à 
comprendre. 

• A ma connaissance, Me Stoyan BAU MEYER n'a jamais œuvré comme arbitre. 

• Charles ADAMS et Mickael STEPEK ont une expérience en arbitrage. Ils ne font que ça. 

• L'avocat chypriote indique dans son affidavit qu'il a été abusé, alors qu'il avait travaillé pendant des 
années avec Sergiy FEDOROVSKY. Je l'ai rencontré. Il avait l'air mal en point. Il s'est excusé. Il a 
collaboré pleinement avec la justice. Il a contribué à ce que cette affaire soit clause. Sergiy 
FEDOROVSKY était sauf erreur un des avocats de TIMOSCHENKO. Lorsqu'elle est tombée en 
disgrâce, il est parti quelques années à Chypre. 

• Il n'y a pas eu de procédure contre l'avocat chypriote. Il avait pleinement collaboré avec la justice. 
Devant cette collaboration, on a accepté de fermer les yeux sur ce qu'il a fait. 

• Je ne sais pas si Me Matthew PARISH a finalement collaboré avec STEPEK. Avec Charles ADAMS, 
il y avait un conflit d'intérêt. 

• Chez AkinGump, Me Matthew PARISH travaillait sur des arbitrages potentiels. Chez HFW, il avait 
démarré son activité d'arbitrage. 

• Vous me demandez si cela fait sens, à mon avis, pour Me Matthew PARISH de contacter Me 
Stoyan BAUMEYER pour l'arbitrage, au vu de son niveau d'anglais et de son expérience. 
Apparemment, oui, vu qu'il l'a fait. Personnellement, je ne le prendrais pas comme arbitre. Je ne 
recommanderais toujours pas Me Stoyan BAUMEYER comme arbitre. 

• Lors de la perquisition Me Stoyan BAUMEYER ne comprenait pas ce qu'il se passait. Il savait que 
Me Matthew PARISH était impliqué d'une manière ou d'une autre. J'ai essayé de l'aider pour son 
état d'esprit à trouver un avocat. Il ne comprenait pas ce qu'il se passait, ni pourquoi. 

• J'ai eu plusieurs discussions avec Me Stoyan BAUMEYER depuis. Il souffre, à mon avis, d'un état 
dépressif. Il m'a dit qu'il n'arrivait plus à se concentrer au travail. Il m'a dit que cela lui occasionnait 
de gros problèmes financiers, car il n'a plus d'entrées. Il m'a parlé des problèmes de santé, comme 
l'hypertension, qu'il attribue à la procédure. Il ne m'a jamais dit qu'il avait, pour reprendre votre 
expression, merdé ou quelque chose de ce genre. Il regrette la situation. J'essaye de le motiver 
lorsqu'on se voit. Personnellement, je suis étonné par son état d'esprit actuel. 

rV 
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• Il m'a dit qu'il en voulait à Me Matthew PARISH. Je ne serais pas étonné qu'il m'en veuille à moi 
aussi, car je lui ai présenté Me Matthew PARISH. Il m'a dit qu'il se sentait abusé par Me Matthew 
PARISH. 

Sur questions de Me Catherine CHIRAZI-HOHL 

• Vous me soumettez l'échange d'emails de 2014, notamment celui du 4 novembre 2014 à 14h25. En 
voyant l'email, j'ai présumé qu'il s'agissait du client arabe de Me Matthew PARISH. Vous me 
demandez s'il m'a donné des indications particulières au sujet de l'arbitrage. Je savais qu'il y avait 
un arbitrage à Zurich. Je ne me souviens pas quel lien j'ai fait avec cet email et le mot arbitrage. 

• Il ne m'avait pas parlé avant d'un arbitrage. 

• Il ne me semble pas que Me Stoyan BAUMEYER m'ai parlé de cet échange d'emails au téléphone, 
lors de cette perquisition. Il n'était pas lucide. Il était paniqué. 

Après lecture, persistent et signent à : 

Dès cet instant, Monsieur Olivier CIRIC quitte la salle d'audience. 
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Vous me demandez comment j'explique que dans mon email du 4 novembre 2014 avec Me Matthew 
PARISH, je parle d'arbitrage et non pas d'opinion juridique. Je parlais toujours de l'arbitrage futur. Il m'a 
rassuré le lendemain pour me dire que c'était en lien avec l'opinion juridique. 

Sur questions de Me Pascal MAURER 

• J'ai compris les What's Up qui m'ont été adressés et qui figurent en annexe au procès-verbal. 

• C'était la première fois que Me Matthew PARISH me contactait au sujet de ce dossier. 

• Vous me demandez si je trouve normal de me faire payer pour signer un document. Si je dois faire 
un travail, oui. Je n'ai pas touché d'argent dans cette affaire. 

• Vous me faites remarquer qu'il est indiqué que je ne devais que signer. 

Vous me demandez en quoi je devais travailler. L'arbitrage futur n'est jamais venu. 

• Ce sont même trois affaires qui se mélangent. Jusqu'à la première audience chez le Procureur, je 
ne savais pas de quoi il s'agissait. Je ne connais personne. Je n'avais jamais vu, je n'avais jamais 
lu . CIRIC me parlait'd'une histoire à Zurich, dont je n'avais jamais entendu parler, lorsque je l'ai 
appelé lors de la perquisition. 

• Dans mon courriel du 4 novembre 2014, je ne savais pas qu'il s'agissait d'un arbitrage. Je ne 
comprenais pas le sens de la lettre. 

• Les modèles que m'envoie CIRIC, sont des modèles basics en anglais. 

Sur questions de Me Jean-Pierre JACQUEMOUD 

• Vous me demandez si Me Matthew PARISH est venu me faire signer un document après ces 
échanges de What's Up. Oui, tout à fait. Il m'a bien expliqué que cela ne m'engageait à rien, sur un 
arbitrage passé. 

• Je sais de quoi il me parle, lorsqu'il me parle d'un arbitrage dans les What's Up. Pour moi, c'était un 
arbitrage futur. Pour moi, un arbitrage, ce sont des parties qui m'exposent leur point de vue, des 
échanges d'écriture, une nomination et pas juste signer un document. Vous me faites remarquer 
que dans ces échanges, il est indiqué que je ne dois que signer et que tout est prêt. 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous me demandez si les échanges What's Up concernent le document que j'ai finalement signé. 
Non. Cela concerne un arbitrage futur que je devais faire au cours de l'été. 

• Vous me demandez comment j'explique que l'issue de l'échange correspond à la signature du 
document. Cela n'a rien à voir. 

Sur intervention de mon avocat, je rappelle que je n'ai pas touché 5'000.-. 

• Vous me demandez pourquoi Me Matthew PARISH devait me rassurer. Il m'a expliqué que la lettre 
concernait l'opinion juridique que j'avais rendue. Je ne me souviens plus, car c'était il y a six mois 

P/12553/2015 
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auparavant. J'étais inquiet à cause du papier entête et du contenu de la lettre que je ne comprenais 
pas. 

• J'ai effectivement demandé à CIRIC de m'aider à comprendre. J'avais entièrement confiance en Me 
Matthew PARISH. 

• Me CIRIC ne m'a pas expliqué ce que contenait cette lettre. 

• Le lendemain matin, Me Matthew PARISH est venu, m'a expliqué etje lui faisais confiance. 

Sur question de Me Sonja MAEDER MORVANT 

• Vous me soumettez les documents retrouvés dans mon ordinateur et téléphone. Vous me faites 
remarquer qu'il s'agit du rapport de la société AFENTIS annexé à la sentence arbitrale. Vous me 
demandez quand j'ai reçu ce rapport. C'était en 2015, sauf erreur, au mois de mai, lorsqu'EL 
HAROUN s'est fait refuser le permis de résidence à Malte. D'après mes souvenirs, les autorités 
maltaises ont demandé des documents complémentaires. 

Vous me demandez en quoi les autorités maltaises avaient besoin du rapport d'AFENTIS. Il s'agit 
d'échanges entre Matthew et l'avocat maltais sur EL HAROUN. Cela devait être un link et non une 
pièce attachée à mon avis. Il s'agissait d'emails dont j'étais en copie. 

Me MEIER fait remarquer qu'on n'a pas l'origine de ce fichier. 

Je précise que je ne me ·suis opposé à rien au sujet des scellés et que tout pouvait être fouillé. 

Les parties : 

Nous prenons note que les auditions de Sergiy FEDOROVSKY et Oleg SHYPILOV se dérouleront en 
Ukraine, vraisemblablement au mois de septembre 2017. 

Un délai arrivant à échéance dans le courant de l'été sera imparti aux parties pour fournir leur liste de 
questions. 

) Après lecture, persistent et signent à : 12h05 
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Participants 

Stoyan Baumeyer- 359876304048@s.whatsapp.net 

PIECE MENTIONNEE 
------·-----~------~PVO'AODlENCE--

Matthew ( +41 79 392 41 01) 41793924101@s.whatsapp.net 

Conversation - Instant Messages (28) 

* 1 

·• ·------· . ... ,-- .- - - . ~-- -- - . .. .. ----,.,_ .-- • .... '.- -

41793924101@s.whalsapp.net Matthew (+4179392 41 01) 22.05.2014 10:27:26(UTC+0) 

Hi Stoyan! Oliver may h~ve mentioned, we need to use you as an arbirator 

41793924101@s.whatsapp.net Matthew (+4179392 41 01) 22.05.2014 .10:28:14(UTC+0) 

Very simple case, 1 only need you to sign 

359876304048@s.whatsapp.net Stoyan Baumeyer 22.05.2014 10:28:51(UTC+0) 

No problem 

* .41793924101@s.whatsapp.net Matthew (+41 79 392 41 01) 22.05.2014 10:33:53(UTC+0) 

1 was thinking CHF5k, is it okay? 

* 41793924101@s.whalsapp.net Matthew (+41 79 392 41 01) 22.05.2014 1D:34:31(UTC+0) 

Everything is drafted 

* 359876304048@s.whatsapp.net Stoyan Baumeyer 22.05.2014 10:35:20(UTC+0) 

Ok, you corne to my office? 

* 41793924101@s.whalsapp.net Matthew (+41 79 392 41 01) 22.05.2014 10:36:05(UTC+0) 

Sure. Not today. Likely tomorrow 
' 

359876304048@s.whatsapp.net Stoyan Baumeyer 22.05.2014 10:36:16(UTC+0) 

Perfect 

* 41793924101@s.whatsapp.net Matthew (+41 79 392 41 01) 22.05.2014 20:10:55(UTC+0) 

Can I corne to your office at 5pm tomorrow with ail the documents 

* 359876304048@s,whatsapp.net Stoyan Baumeyer 22.05.2014 21:04:52(UTC+0) 

Ok 

* 41793924101@s.whatsapp.net Matthew (+41 79 392 41 01) 22.05.2014 21 :05:02(UTC+0) 

Great thànks 

* 41793924101@s.whatsapp.net Matthew (+41 79 392 41 01) 23.05.2014 12:00:4D(UTC+0) 

l'm sorry, there is likely to be a delay. Are you in Geneva Mon/Tue of next week to sign? 

* 359876304048@s.whatsapp.net Stoyan Baumeyer 23.05.2014 12:05:53(UTC+0) 

Mon-Tue, 1 am in Malta for.business trip; Wèdn morning will be in the office 

1 



E- 348 

* 41793924101@s.whatsapp.net Matthew (+41 79 392 41 01) 23.05.2014 12:06:32(UTC+O) 

Ok thanks 

* 41793924101@s.whatsapp.net Matthew (+41 79 392 41 01) 23.05.2014 12:06:40(UTC+O) 

Let's say Wed am 

* 359876304048@s.whatsapp.net Stoyan Baumeyer 23.05.2014 12:06:49(UTC+O) 

Perfect 

* 41793924101@s.whatsapp.net Matthew (+41 79 392 41 01) 23.05.2014 12:06:52(UTC+O) 

Very sorry again for this. Papers are just not ready 

* 41793924101@s.whatsapp.ne\ Matthew (+41 79 392 41 01) 23.05.2014 12:28:20(UTC+O) 

lt may be that we can get you the docs at 5pm today - we are trying - 1 will update you at 4.45 

* 359876304048@s.whatsapp.ne\ Stoyan Baumeyer 23.05.2014 12:28:38(UTC+O) 

Ok 

41793924101@s.whatsapp.ne\ Matthew (+4179392 41 01) 23.05.2014 13:42:59(UTC+O) 

lt won't be today. lt will be Wed am at 11 am. This is a confirmed arrangement. Please confirm 

* 359876304048@s.whatsapp.net S\oyari Baumeyer 23.05.2014 14:07:53(UTC+O) 

Yes perfect 

* 41793924101@s.whatsapp.net Matthew (+41 79 392 41 01) 23.05.2014 14:08:43(UTC+O) 

Great. See you then 

359876304048@s.whatsapp.net Stoyan Eiaumeyer 28.05.2014 08:35:51(UTC+O) 

Are you coming at 12? 

* 35987630404B@s.whatsapp.net Stoyan Baumeyer 28.05.2014 08:36:04(UTè+O) 

At 11? 

* 41793924101@s.whatsapp.net Matthew (+4179392 41 01) 28.05.2014 08:37:13(UTC+O) 

Yes 

41793924101@s.whatsapp.ne\ Matthew (+4179392 41 01) 28.05.2014 08:37:14(UTC+O) 

11 

* 359876304048@s.whatsapp.net S\oyan Baumeyer 28.05.2014 08:37:35(UTC+O) 

Perfect 

* 41793924101@s.whatsapp.net Matthew (+4179392 41 01) 28.05.2014 08:56:04(UTé+O) 

5 mins late - sorry - on my way 
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Grodecki St~phane (PJ) 

De: 
Envoyé: 

Stoyan Baumeyer <sb@sblex.ch> 
mardi 4 novembre 2014 23:11 
Oliver.ciric@gmail.com À: 

Objet: Re: Terkell Vs Sh Ahmed F Al Sabah 

De toute maniere j'avais pas l'intention de signer .... Il n'est pas normal ce type .... 

Stoyan Baumeyer 

Le 4 nov. 2014 à 23:04, Oliver.ciric@gmail.com <oliver.ciric@gmail.com> a écrit: 

Demande-lui ce que ça veut dire. Je comprends pas la lettre, ie son but. 

Sent frorri my iPhone 

On Nov 4, 2014, at 10:25 PM, Stoyan Baumeyer <sb@sblex.ch> wrote: 

~ECE~TIONNEE 
AU PV D'AUDIENCE 

Mathew veut que j'ecrive cette lettre concernant l'arbitrage ..... Je ne sais pas ce 
qu'il màgouille ce con, ms je ne veux pas etre melé a cà. 
Que penses-tu? 

· Stoyan Baumeyer 

Début du message transféré : 

Expéditeur: Matthew P~rish <parish.matthew@gmail.com> 
Date: 4 novembre 2014 22:14:46 UTC+l 
Destinataire: Stoyan Baumeyer <sb@sblex.ch> 
Objet: TR : Terkell Vs Sh Ahmed F Al Sabah 

FYI. 

www.matthewparish.com 
Elected as a Young Global Leader by the World Economie 
Forum, 2013 
Nomiriated as riurnber 49 out of the 300 most influential people 
in Switzerland, Bilan magazine, April 2013 · 

Books: 
Mirages of International Justice: The Elusive Pursuit of a 
Transnational Legat Ortler (Edward Elgar, 2011). 

1 



A Free City in the Balkans: Reconstructing a Divided 
Society in Bosnia (LB. Tauris, 2009). 
Ethnie Civil War and the Promise of Law (Edward Elgar, 
2013). 

<Untitled.docx> 
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Sergiy Fedorovsky 
Oleg Shypilov. 

[ON LETTERHEAD OF R&R ADVOCATES] 

Fedorovsky & Partners Law Firm 
58Naberezhna Peremogy 
Office 275 P.C. 49094 
Dnipropetrovsk, Ukraine 

Dr Matthew Parish 
Holman Fenwick Willan Switzerland LLP 
13-15 Cours de Rive 
1204 Geneva 
Switzerland 

Dear Colleagues, 

E - 351 

Stoyan Baumeyer 
R&RAvocats 

5, rue Neuve-du-Mollard 
P.O. Box 3583 

1211 Geneva 
Switzerland 

T. +41(0)22318 5690 
F. +41 (0)22 318 5691 

Trekell Group LLC v· Sheikh Ahmed Al-Fahad Al-Ahmed Al-Sabah 

This is to confirm that, pursuant to the joint· request by the parties, the evidence filed in the 
course of this arbitration my be inspected by any third person whose identity is agreed by both 
parties. The inspection may take place either at my offices at the aforementioned address, or at 
any other location agreed by the parties. 

I am informed that the parties contemplate a delegation from Kuwait coming to inspect the 
documents. I do not object to such delegation attending inspecting the documents at my offices 
or elsewhere, provided that (a) the names of the members of the delegation are provided tome in 
advance; (b) I receive signed confirmation that both parties agree to these individuals being 
present to review the materials in question; and ( c) no copies of any evidence will be taken. As 
most of the evidence consists ,of forensic expert reports, I would require that all experts be 
present at the inspection should the àttendees raise any issues in respect to the expert evidence. 

Kindly note that I will charge for my time spent in organising and attending the inspection 
meeting. I will also charge for the parties using my offices and/or other facilities, subject to any 
division of costs'to Zvhich the parties may agree between themselves. · · 

Y ours faith:fully, 

Stoyan Baumeyer, Sole Arbifrator 
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334_3866198 
competent; the descriptions are not intended to be a detailed technical 
description. This examination has been. conducted in accordance with the 
principles and guidelines detailed in the Association of Chief Police officers 
Good Practice Guide for computer Based Electronic Evidence (vs.oas amended). The 
four basic principles are: 1. No action taken by law enforcement agencies, 
persans employed within those ~gencies or their agents should change data which 
may subsequently be relied upon in court. 2. In circumstances where a persan 
finds it necessary ta access original data, that persan must be competent ta do 
sa and be able ·to give evidence explaining the relevance and the implications of 
their actions. 3. An audit trail or other record of all processes applied to 
digital evi~ence should be created and preserved. An independent third party 
should be able to examine those processes and achieve the same result. 4. Thé 
persan in charge -of the investigation has overall responsibility for ensuring 
that the law and these principles are adhered to. Due to the fact that computer 
forensic techniques are being constant]y-developed it will never be possible to 
conclude that every single item of data has been recovered or completely · 
considered; future advances in forensic analysis and recovery techniques may 
uncover additiànal items of data, which may be of evidential value .. MichelJe 
Bowman senior Digital Forensic Investigator, CYFOR Page 5 of 8 Strictly 
Confidential CYFORDIGITAL EVIDENCE Jansen,CY4-108976 5 EXAMINATION 5.1 Faisal 
original ,mov The footage shows three males sitting in a room with three metal 
flight cases between two of them. There is time and date.stamp in the top left 
corner which shows a start time and date of 2011/11/28 14:11:50 and an end time 
and· date of 2011/11/28 14:14:19. The time counter is consistent throughout the• 
footage. There is no audio associated with the footage, which is consistent with 
a surveillance or CCTV camera which don't generally capture audio, and the .· 
camera location appears to be situated ~ta reasonable high level and static. 
The picture is of reasonable qùality but is pixelated in parts; this is most 
likely due ta either low resolution recording or compression being used. It is 
common for CCTVand surveillance cameras to either record at a lower than 
standard resolution or compress the footage in order to lowei the file size and 
make storage of long periods of recording easier. Compression may also be. 
applied when transfer the footage from the recording equipment. In viewing the 
foota~e I note. there are no missi n~ or ad9ed frames. Th~re. i s no e'!1bed9ed da.ta 
relat1ng to the make of the record1ng dev1ce however th1s 1nf0rmat1on 1s not 
always saved .. In conclusion I find no evidence of tampering with this video. 5.2 
Yousef original .mov The footagè shows three males sitting in what appears to be 
the ~ame room as before. There is time and date stamp in the top left corner 
which shows a start time and date of 2011/12/05 10:46:42 and an end time and 
date of 2011/12/05 10:50:52. The time counter is consistent throughout the 
footage. Michelle Bowman senior Digital Forensic Investigator, CYFOR Page 6 of 8 
Strictly Confidential CYFORDIGITAL EVIDENCE Jansen, CY4-108976 Again there is no 
audio associated with the footage and the camera location appèars to be in 
almost the same position as in the pr~vious video. Again the picture is of . 
reasonable quality but is pixelated in parts and there is a difference in the 
lighting conditions or contrast settings to the previous ~ideo. The similarities 
in the quality and pixelation patterns of the recordings lead me to believe it 
is the Same recording device. In viewing the footage I note there are no missing 
or added frames. Again there is no embedded data relating to the make of the . 
reco~ding device. In conclusion I find no evidence of tampering with this video. 
Michelle Bowman senior Digital Forensiè Investigator, CYFOR Page 7 of 8 strictly 
Confidential CYFORDIGITAL EVIDENCE Jansen,CY4-108976 6 STATEMENT OF TRUTH AND 
NEUTRALITY I am aware of my responsibilities as an expert witness. specifically, 
I am aware that: • It is my duty as an expert to help the court on all matters 
within my expertise; • This duty overrides any obligation to any other party, 
including those that instruct me; • It is my duty to disclose all relevant 
material upon which I have based this report, and in particular to disclose any 
relevant material that I am aware of that might contradict the conclusions in 
this report. I_confirm that insofar as the facts stated within my report are 
within my own knowledge, I have made clear which they are, and believe them to 
be true and that the opinions that I have expressed represent my true and . 
complete professional opinion. signature Michelle Bowman senior'Digital Forensic 
Investigator CYFORLtd Michelle Bowman senior Dibital Forensic Investigator, 
CYFOR Page 8 of & strictly confidential 
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throughout the recording. Michelle Bowmon Forensic lnvcstlqotor, CY-lOR leH, ,1 
Ltd. 22 Striclly Conüclontiol 56 CY40R Welles, CY4-107590 5.6 clip 6 - Persian 
2.mp4 The video is one continuous clip with no discontinuity in thé frames which 
would indicate that it has not been eut. The critical listening test showed the 
iudio flowed smoothly with no breaks dete~ted. The waveform of the audio clip 
càn be seen below: No anomalies were found. -~----'-----'-- 111 '--~"-'r:-'_'_-'--
Michelle Bowman Foronslcinvestigator, CY40R le9al Lid. 23 strictly confldentiol 
~57 CY40R Welles, CY4-107590 The spectral display can be seen below: 
Thisconfirms no anomalies·in the audio. The frequency analysis graph is as 
follows: No anomalies were discovèred during this test. Micheli" Bowmon Foronvic 
lnve stiq otor, CY-lOR lü901 Ltd. Stridly Confidou'i jO! !18 CY40R Welles, 
CY4-107590 The phase analysis results are as follows: The signals were found to 
be in phase throughout the recording. -~---- ~---~---~----~-------Michelle 
BOwlllClll Forensicinvcstiuotor, CY-'lOR legol l.tci. 25 Strictly confidentio!· 
59 CY40R Welles,CY4-107590 6 CONCLUSION After completing my analysis of the 
sample of video clips I chose I have concluded that in my expert opinion there • 
is no evidence to suggest the. clips havè been tampered with, fabricated or 
altered in any way. The audio is of very poor quality but I believ~ this can be 
enhanced to a level, approximately 75%, which will allow the voices to be heard. 
I am unable to make a judgemént on the degree to which the audio can accurately
be transcribed at t~is point as the enhancementhas not been done and I am 
unfamiliar with some of the language spoken. Michelle Bowmon Fdrensic 
Investigator, CY40R r.egol ltd. 26 Strictly confidentiel 60 CY40R Welles, · 
CY4-107590 7 STATEMENT OF TRUTH AND NEUTRALITY I am aware of my responsibilities 
as an expert witness. specifically, I am aware that: • It .is my duty as an 
expert to help the court on all matters within my expertise; • This duty 
overrides any obligation to any other party, including those that instruct mer• 
It is my duty to disclose all relevant material upon which I have based this 
report, and in part:icular to disclose any relevant material that I am aware of 
that might contradict the conclusionsin this report. confirm that insofar as the 
facts stated within my report are within my own knowledge, I have made clear 
which they are, and believe them to be true and that the opinions that I have 
expressed represent my true and complete professional opini~n. signature 
ui l JaDA-lf»l Michelle Bowman Forensi cinvesti gator CY40R Ltd __ . . ._ 
. ...:.~.h_~_._ Michelle Bowman Forensic inVestigotor, CY40R logoi ltd. 27 strictly 
confidential 61 CYFOR Excellence in eDisciosure & eForensics case Alias: Jànsen 
CYFORReference: CY4-108976 client Reference: Report Date: io" April 2015 Report 
Reference: MB/01 Strictly Confidential CYFORDIGITAL.EVIDENCE Jansen, CY4-108976· 

.TABLE OF CONTENTS 1 MICHELLE BOWMAN - CV 3 2 SOFTWARE USEO 3 3 INSTRUCTIONS 4 4 
INVESTIGATION STANDARD 5 s EXAMINATION 6 5.1 Faisal original.mov 6 5;2 Yousef 
original.mov 6 6 STATEMENT OF TRUTH AND NEUTRALlTY 8 Michelle Bowman Senior 
Digital Forensic Investigator, CYFOR page 2 of 8 Strictly Confidential 
CYFORDIGITAL EVIDENCE Jansen,CY4-108976 1 MICHELLE BOWMAN,.. CV This report has 
been prepared by Michell~ Bowman, a senior Digital Forensic Investigato~ working 
for CYFOR,with over four years' computer and mobile phone forensic investigative 
and analysis experience in addition to experience in audio/visual production and 
analysis. she holds the following cert1ficates and qualifications: • Bachelor of 
science Degree with First class Honours in Media Technology; • Guidance software 
computer Forensics Levell; • Guidance Software computer Forensics Level 2; • 

.Guidance software Advanced computer Forensics; • circuits for communications and 
Electronics; • Data structures; • Sound and Image communication; • Digital 
signal Processing;- • Radio, TV and satellite communications; • Sound and Image 
Processing; • computer Networks; • MultilT!edia systems and Multiservice Networks; 
• communication Techniques. she has conducted·over four hundred (400) forensic 
examinations and has given evidence in many courts including the• central 
criminal Court (Old Bailey). 2 SOFTWARE USED • Adobe Premiere Pro v8.1. Michelle 
Bowman senior Digital. Forerisic In"vestigator, CYFOR Page 3 of 8 strictly · 
confidential CYFORDIGITAL EVIDENCE 3 INSTRUCTIONS Jansen, CY4-108976 CYFORwere 
instructed to undertake the examination of two video clips. I have been 
instructed to conduct the following: • Examine videos for authenticity and check 
for any signs of tampering; • Prepare a report suitable for use in court. I have 
attempted to meet these requirements and have highlighted any points that are 
considered relèvant to the case. Michelle Bowman senior Digital Forensic 
Investigator, CYFOR Page 4 of 8 Strictly Confidential CYFORDIGITAL EVIDENCE 
Jansen,CY4-108976 4 INVESTIGATION STANDARD This report contains an overview of 
the analysis techniques adopted by the eximiner to achieve the stated results. 
In order to reach the broadest possible audience it has been written to 
accommodate a ·broad range of reader, from the novice, to the technically 

Page 19 · 
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yellow colours indicating stronger frequencies. The spectral display can be seen 
below: Using the spectral display it cari be seen that there is no discrepancy in 
the audio at the point where the spike occurs. ---~-~----_._--- Michelle Bowmen 
Forensicrnvestigato .. , CY401< Legal Ltd. B strictly Confidentlol 42 CY40R 
Welles, CY4-107590 The image below showsan example of audio which has been 
tampered with: The discontinuity where I have removed a portion of the audio can 
be seendearly. Further frequency analysis is conducted using a graph to measure 
the frequencies whilst the audio is playing: N~anomalies were discovered during 
this test. -------"_ -----:---- .. Michelle B owmcm f'orcnsic Invo stiqotoi , 
cy/lüll levol Ltd. 9 Strictly Confidentiol 43 CY40R Welles, CY4-107590- When 
audio is altered it can cause the _signals to go out of phase. Phase analysis is 
conducted to check there are no phase discrepancies. The images below show the 
results of this: The signals were found to be in phase throughout the recording. 
Michelle Bowmon lor onsic lnvcstiçjotor, _CY,ïOR l.cçjol Liu. IO Strictly 
confidcnticil 44 CY40R Welles, CY4-107590 5.2 clip 2 M Arabie 03.mp4 The video 
i s ·-one conti nuous clip wi th. no di sconti nui ty in the frames whi ch woul d i ndi cate 
that it has not been eut. Voices can be heard in the background and two · 
individuals are seen in an adjacent room. The critical listening test showed the 
audio flowed smoothly with no breaks detected. The waveform of the audio clip 
can be seen below: No anomalies were found. ------------_._-_.- -- _.
-----------_._-------_. - A,..,i chel l eBowman Forensi cinvesti gator, CY40R LeHa:l ltd. 
11 striètly confidentlol 45 CY40R Welles, CY4·J07590 The spectral display can be 
seen below: This confirms no anomalies.in the audio. The frequency analysis 
graph is as follows: No anomalies were discovered during this test. 
----- --- -----~--~-~~~ ~~ ~ ~ ~----------'--- Michelle Bowmon 
Forensic

0

Ï~vestigator, CY40R ieg~l Ïtd. Ïz-snÏ~ily Confidential 46 CYQOR -
Welles, CY4-107590 The phase an_alysis resultsare as follows: The signals were 
found to be in phase throughout the recording. Michelle BOWillclI) _ 
Forensiclnvostiqotor, CY40R Legal ltd. 13 strictly confldcntlol 47 CY40R Welles, 
CY4-107590 5.3 clip 3 - Arabie 05.mp4 The video is. one continuous dip with no 
discontinuity in the frames which would indicate. that it has not been eut. The 
critical listening test showed the audjo flowed smoothly with no breaks 
detected. The waveform of the audio dipcan be seen below: No anomalies were 
found .. _---------.~· -----------"--------- ·- - ---------_._-------------- - ·_ 
.. _--- Michelle Bowman Forensic lnvestiqotor, CY40R Legol Ltd. 14 strictly 
Ccinfidentjol 48 CY40R Welles, CY4- 107590 The spectral display cah be seen 
below: Thisconfirms no anomalies in the audio. The frequency analysis graph is 
as follows: No anomalies were discovered during'this test. --- -----------
Michelle Howmon Eorons!c Invostlçjèrtor, cv.-tOR Le>!," i .tel. 15 str;ctly 
coufidcuticl 49 CY40R Welles, CY4.107590 The phase analysis results are as 
follows, The signals were foun9 to be in phase throu~hout the_recording; _ 
---------- ---"'"------------Michelle Bowmon !-orans,e luvcst1qotor, cv IOR 
L"9, ,1 Ltd. 16 Stric:tly Confidonti"ol 50 CV40R Welles, CY4·107590 5.4 Clip 4 ~ 
Persian.mp4 The video is one continuous clip with nci discontinuity in the frames 
which .would indicate that it has Ilot been eut. The criticà.l listening test 
showed the audio flowed smocithly.with no breaks detected. The waveform of the 
audio clip can be seen below: No an6milies were found. ----_. _ ._--_ 

Micheiie-;;~;;~~F;;;~;i~Ï~~;stiqotort CY40R
0

Legal-Ltd. Ï/
0

St~icti~-~;~fid~ntlol _ 
51 CV40R Welles, CY4-l07590 The spectral display can be seen below: This 
confirms no.anomalies iri the audio. The highlighted section shows a short hiss 
sound which does not indicate an edit. The frequency analysis graph is as 
follows: No anomalies were discovered during this test. ------- ---
------------ ---------- _ -- Mi.chell e 13,owmon Forens. i c Inves ri qotor, CY /je) I? 
l(~çJ(!I Ltd. 18 Strictly confidontiul 52 CY40R Welles, CY4-107590 The phase 
analysis results are as follows: The signa~s were found to be in phase 
throughout :the recording. Michelle Bowrnon Forensic lnvo sfiqcrtor , CY40R Legal 
Ltd. 19 strictly confldenticrl 53 CY40R Welles, CY4-I07590 5.5 clip 5 - Persian 
1.mp4 The video is one continuous clip with no discontinuity in the frames which 
woul.d indicate that it has not been eut. The critical listening test showed the 
audio flowed smoothly with no breaks detected. The waveform of the audio clip 
can be seen below: No anomalies were found. -_---------------- Michelle Bowmon 
Forensic lnvestiqcrtor, cv 40R Loqol Ltd. 20 strictly confldcntiol 54 CY40R 
Welles, CY4-107590 The spectral display can'be seen below: This confirms no 
anomalies in the audio. The frequency analysis graph is as follows: No anom_alies 
were discovered duri.ng this test. Michelle Bowmon Porensie lnvcstiqotor, CY /lOR 
Loqo l ltcl. :n Strictly Conficlcntiu! CY40R Welles, CY4-107590 The phase 
analysis results are as follows: The signals were found to be in phase 
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Confidential 37 CY40R Welles, CY4-107590 3 INSTRUCTION CY40R legal were . 
instructed by Holrnan Fenwick willan to undertake the exarnination of a selection 
of vidêo clips to deterrnine whèther there was any evidence of tarnpering. I have 
been instructed to conduct the following: • select 6 clips frorn 11 supplied; • 
Examine bath the audio and video for evidenèe of tarnperingj • Prepare a report 
suitable for use in court. All. files are to rernain on the·rnernory stick supplied 
which will be forensically wiped when instructed. r have attempted to meet these 
requirements and have highlighted any points that are considered relevant to the 
case. ---·----------------~ Michel 7 e 13.owmon forensi c hwesl i gcftor, CY40R Legol 
LtJ. 4 Strictly Confidontic! 38 CY40R Welles, CY4-107590 4 INVESTIGATION 
srANDARD This report contains an overview of the analysis techniques adopted by 
the examiner to achieve the stated results. In order to reach the broadest 
possibie audience it has been ~ritten to accommodat~ CI broad range of reader, 
from the novice, to the technically competent, the descriptions are not intended 
·to be a detailed technical d escri ption. This examination has been conducted in 
accordance with the principles and guidelines detailed in the Association of 
Chief Police officers Good Practice Guide for Computer .Based Electronic Evidence 
(vS.O as arnended). The four basic principles are: 7. No action taken by law 
.enforcement agenci es, persons employed within those agenci es or thei r agents 
should change data which may subsequently be relied upon in court. 2. In 
circumstances where a persan finds it necessary to access original data:, that 
persan must be competent to do so and be able to give evidencè explaining the 
relevance and the implications of their actions. 3. An audit ttail or other 
record cif all processes applied to digital evi~ence should be created and 
preserved. An independent third party shotild .be able to examine those processes 
and achieve the same result. 4. The persan in charge of the investigation has 
overall responsibility for ensuring that the law emd these principles are 
adhered to. Due to the fact that computer forensic techniques are being 
constantly developed it will never be possible to conclude that every single 
item of data has been recovered or completely cohsidered; future advances in 
forensic analysis and recovery techniques may uncover oddltlonol items of data, 
which may be of evidential value~ 4.1 Supplied Exhibit The exhibit supplied to 
me weis as follows:, • welles/ol - one Erntee USB memory stick .. Michelle 13.owmnn 
forensic lnvcstiçjotor , CY",OR Le-qo! Ltd. 5 Strictly confidentiel! CY40R 
Welles, CY4-107590 5 INVESTIGATION The video clips I have selected for 
examination are as follows: • ol.mp4; ■ 03 .. mp4; ■ 05.~p4; • Persian.mp4j ■ • 

Persian 1.mp4 • Persian 2.mp4~ The video clips will be analysed using Adobe 
Premiere Pro and then the audio components will be extracted and further 
ana 7 ysed usi ng Adobe Audition for any ev.i den ce that the audio has been tampered 
with. The techniquesused will include: • Frame analysis; • critieal listening 
analysis; • waveform analysis • Phaseanalysis; • spectrum analysis; • Frequency 
analysis. Tho techniqueswill be explained in the following sectionof the report 
whieh deals with the onolysls of thè first clip 'oLmp~i'. All the clips are in 
the format mp4. This is What is termed as CI lossy format which utilises 
mathematical algorithms to discard c~rtain information in order to achieve CI. 
srnoller file size. whilst the quality is lower tbemother losslessformats this 
is generally deemed an acceptable trade off for a more mcmogeable file size. • 
Michelle 13.owrncm Foronsic Investigotor, CY/lOR lewd Ltd. 6 striclly 
collridcntin! 40 CY40R Welles·, CY4.107590 5.1 C:lip 1 - Arabie 01.mp4 The video 
clip was imported into Adobe Premiere. a video editing suite, for analysis. The 
video is one continuousclip with no discontinuity in the frames which would 
indicate that it has not been eut. voices can be heard in the background however 
thè speakers cannot be seen. The camera appears to be focused on a door frame . 

. The audio was extracted and imported into Adobe Audition, a sound editin~ suite, 
· for further analysis. The first technique used is termed critical listen1ng. A 

practiced ear can hear discontinuities in audio which may indicate tampering .. 
Forensic Audio examiners will listen carefully to the audio provided using high 
end equipment in order to try and detect any discrepancies. In this.instance the 
audio flowed smoothly and no breaks. which may indicate tampering, were 
detectèd. In addition to listening to the s0und. an audio clip is analysed 
visually for any discrepancies. The waveform of the audio clip can be seen 
below: A. lorge spike con be seen in the signol Citopproxirnotely 34 seconds,this 
is heor dos (I click in the o~dio. The noise which is prevalent throughout is 
still continuous Cit this Michelle 13.owmon Forensic Investigatcir, CY40R 1"901 
ltd. 7 Strictly confidential 41 CY40R Welles, CY4-107590 point with no drop off 
or variation change therefore I do not believe anything has been removed. This 
is further corroborated by viewing the spectral frequency display. This display 
shows the frequencies present in the audio along with their strengths with 
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discriminate between two people of simila'r general appearance is restricted. 
Moderate support The image quality permits a moderate amount oi'facial feature 
detail to be discerned: i.e visible features can be described; for example, the 
nose could classified as having a narrow bridge and a straight ridge. . 
Individually or in combination, the available imagery allows .for a reasonably 
robust comparison~ The ability to discriminate between two people of similar 
appearance is restricted. support 140 There_are some facial features that can be 
compared in detail. It is likely that the facial similarities/difference will .be 
.evi dent on multiple images. However, they may al sb be observed on on l y one 
occasion depending on image quality. The similarities may 01' may not be · 
observed in combination, Individually· or in combitiation, the available imagery 
allows for a robust comparison. It should be possible to inake a distinction 
between two people of broadly similar appearance. Strong support There arc some 
facial features that can be compared in detail. It i.s unlikely that the facial· 
iimilarities/differentes will be evident on multiple images. However, they may 
also be observed on only one occasion d~pending on the image quality. The 
similarities ~ayor may not be observ~d in combination. Individually or in 
combination, the availabl_e imagery allows for a robùst comparison. It should be 
possible to make a distinction between t wo people of similar appearance. 
However, the ability to discriminate between two people bearing a very close 
resemblance is restricted. Powerful support A significant- number of facial 
features can he compared in detail. It is likely that these facial · 
similarities/differences will·be. evident on multiple images. However, they may 
also be observed on only one occasion depending on the image quality. The 
similari_ties mayor may Ilot be observed in combination. Individually or in 
combinatîon, the available imagery allows of a robust comparison. It should be 
possible to make a distinction between two people of very similar appearance. 
Two people would have to·bear a striking resembTance in order for discrimination 
not to be possible. classification of Imagery Video imagery is subject to many 
factors thai will affect the quality. :such factors arc: a. colour balance. 
Poorly balanced systems can affect the perceived colour of an abject e.g. a CCTV 
carnera located i~ a street with sodium street lighting miy record a white 
abject as orange. h. Distance. The distance that an abject is away from a camera 
is proportional to the level or quality captured. When a digital image is .. 
enlarged, it will pixelatc resulting in a 

-1',!\/l;\ij':f~:,)~')f</\~:~~OC'i/\'i'l',~; 141 perceived further loss of 
detail. c. sensor type. Sorne cameras are sensitive to infra-red (IR). Different 
materials may absorb or reflect the IR light. d. compression. Digital systems 
use special softwar-e to compress digital information to save space on the hard 
dise drive. when imagery.is compressed more pi.ctures can be stored. The offshoot 
is that more compression can lead to artefacts (imperfections in the image 
created through compression) and loss of quality. These can introduce false . 
information that could mislead. e. Lighting conditions. Lighting conditions can 

·make the dif.ference between good and bad·imagery. Good lighting can produce 
excellent results, whereas bad lighting may result in poor definition and lack 
of detail. Dusk, night time and bad weather can result in poor lighting 
conditions. f Movement. This can result in blur. we rank video quality to the 
following scale: unusable Very poor.Poor Pair Good Very Good Excellent Note: It. 
should be noted in all cases that the assessment of an image is dependent 011. 
where the subject falls within the frame. A close up of a video abject assessed 
as good, may well be assessed as poor when the.abject is located in the far 
distance 142 case Alias: Welles Report Date: CY40R Reference: CY4~107590 29th 
April 2014 Report Reference: MB/01 35 CY40R Welles, CY4·107590 TABLE OF CONTENTS 
MICHELLEBOWMAN - CV 3 2 SOFTWAREUSED 3 3 INSTRUCTION 4 4INVESTIGATION STANDARD 
5 4.1 supplied Exhibit 5 5 INVESTIGATION 6 5.1 Clip 1 - Arabie ol.mp4 7 5.2 clip 
2 • Arabie 03.mp4 11 5.3 clip 3 - Arable 05.mp4 14 5.4 clip 4 - Persian.mp4 17 
5.5 clip 5 - Persianl.mp4 20 5.6 clip 6 - Persian 2.mp4 23 6 CONCLUSION 26 7 
STATEMENTOF TRUTH. AND NEUTRALITY 27 Michelle Bowmen·Forensic Investiqotor, CY40R 
I.egol Lid. 2 Strictly confidential 36 CY40R Welles, CY4-I07590 MICHELLE BOWMAN 
- CV This report has been prepared by Michelle Bowman, a Forensic Investigator 
working for' CY40R legal limited, with over four years' computer and mobile 
-phone forensic investigative and. analysis experience in addition to experience 
in audio/visua_l production and analysis. she holds the following certificàtes 
and qualifications:·. Bachelor of science Degree with First class Honours in · 
Media Technoloqyj • Guidance software computer Forensics level li • Guidance 
software computer Forensics level 2. 2 SOFTWARE USED • Adobe Premiere 7'.0i ·• 
Adobe Audition 6. 0. - , ._ --.---~---~-------~-_._ .. _.::_._----- . ~-·---_._ .. ----
lvii cheil e gowmo n Forensic lnvestlqcrtor, CY40ll legol ltd. 3 Strictly 
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and the video camera looks down on the· suspect. The result ofthese factors is 
that the visible area of the iace is ofteh only 1-3% of the available image 
area. The~efo~e, i~ ~uch_casE;s, mu~h of the -information upon ~hich wc_depend 
when form1ng 1dent1f1cat1on 1s den1ed. one needs to sec the L1ne deta1led . 
features such as-creases around the mouth or nase, the sha~e of the alar or 
nostrils ta make a reliable identification, and one cannot unless one can see 
this level of detail. comparison techniques several comparison techniques can be 
used ~o compare imagery eithet for the p0~pose of questioned identity or to 
determine the dimensions of a persan/abject. Estimation of dimensions An 
estimation ofthe dimensions of a subject captur~d on a piece of video footage 
can be made by taking measurements of other abjects (reference abjects) shown in 
the footage. The proportions between the reference abjects and the subject in 
question can then be calculated. care should be taken when estimating dimensions 
in this manner, as perspective can make objects look as if they arc side by side 
when they are not. Any differences in the depth of positioning of abjects used 
in the analysis will induce errors into the calculations. abjects closer to the 
camera will appear proportionally larger than those further away. Furthermore, 
the gait or stance of an individual can affect the calculation of their height. 
Photogrammetry and proportional comparis0n Photogrammetry is the measurement of 
distances and ~ngles between features 6f a persan or abject. In th~ case of 
facial features ~fan individual, the measurements that could be taken should be 
unchanging such as the distances between the eyes and cars, or aèross the nase 
etc. To ·use this technique,· the images must be from comparable camera . • 
perspectives i.e. the hei ght and di stance fro'm the subj ect and the vi ew of the 
subject must be comparable. These measurements and the proportions between the 
measurements can then be compared with those ü'Olll imagery of the persan or 
abject, 138 It should also be noted that theoretically two subjects might have 
the same proportions between features but be of different sizes. By resizing the 
images to be of the same size, the proportions would indicate the two subjects 
to be one and the same, even though one may be considerably larger than the 
other. currently there is also no published database 6f natural variation 
between i ndi Vi dual s ·_in a population. Therefore the si gni fi cance of certà.i n 
proportions all being say within 5% is unknown. care should therefore be taken 
when drawing conclusions from such comparisons. superimposition superimposition 
is the replacement of alî 'or part of the face/abject, as seen on CCTV footage or 
other medium, with a known image of the face/abject. Thi.s can be a very useful 
tool for the analyst as an aid in checking details, but care must be taken not 
to abuse the suggestive nature of the exercise if demonstrating pictorially in a 
report. Morphological comparison Morphological comparison is the ex~mination of 
features of a subject with regards to their shape and form. I~ages of s~bjects 
from different camera angles can be used. However, care should be taken as 
different perspectives can visually deform features. stereoscopy This technique 
uses similar but not identical images in order to gain a 3-D impression [rom 2-
u images. Images ·that may be used are successive frames or fi~lds, or images 
where an _individual is viewed from a similar perspective. Thetwo images arc 
viewed through a set or optical lenses, which combine the images for the viewer 
and can bring more depth ta the 2~D images. This method of comparison is_more 
useful as an aid to the analyst rather than demonstrative in a report~ Degree of 
certainty The degree of certainty to which people or abjects can be identified 
on video footage is dependent on the quality and quantity .of imagery available. 
Ultimately il is up to the court to decide if II persan or abject is or is not 
the same as that seen on the video footage. _However~ _ an imagery analyst can help 
the cour! by painting out any similarities or differences that exist_and the 
.strength of such evidence. Many scales have been used to attempt to convey [he 
strength of"such evidence in questioned identities, be they people OJ" abjects. 
one such scale, used by the Forensic Imagery Analyst J.39 ":'oup (FlAG), a 
sub-gr·oup of the British Association for Human Identification (BAHID), is as 
follows: Level of support• Lends no support• Lends limited support• Lends 
moderate support• Lends support• Lends strong support• Lends powerful support 
Levels of support explained No support There ma~ be very general characteristics 
observable (i :e, race, gender, hair colour), but these·features do not offer 
enough support towards specific identity, for an expert to make a more 
meaningful comparison than a lay-person. It would be unsafe ta offer any support 
towards the contention that the two persans under comparison arc one and the · 
same using [acial image comparison methodology. Limited support There are él few 
general characteristics observable, these would include descriptors such as 
broad nase, moderately protrusive cars etc. Individually or in combination, 
these features only allow for a superfi~ial comparison. The ability tb 
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lighting of the area or subject • angle or positioning of- the camera• amount of 
area covered by the camera• . quality and maintenance of the recording 
equipment Multiplex systems Multiplex systems record imagery from more than one 
camera. The cameras can be auto~atically selected in a set order or-randomly 
(schedul i ngY. Therefore a parti cul ar carne ra may have to wai t for severa l other 
carneras to image before it next images again. This means that not all of the 

·possible footage ît'Olll one camerais captured and hence action can be missed 
as 'the system records fàotage from other cameras. Sorne multiplex systems may 
also be time- lapsed, further reducing the amount of images recorded by each · 
camera, The footage can be de-multiplexed such that all of the footage frülll 
one camerais re-recorded into a continuoùs sequence. This can result in a blur 
of images if the footage i s pl ayed back in rea l :ti me,, howeve r, the . image ry ca:n 
be slowed down in a similar manner to time-lapsed footage. Time-lapse imagery 
Time-Japse imagery can be instituted either by scheduled timin~ or by motion 
detection, or a combination or bath. combine this service with1n ~l multiplex 
system and only worthwhile images arc collected to the capture hard drive. The 
~ajor purpose of time-lapse imagery is (o save storage space on the capture 
facility, tape or hard drive over a lengthy period. The most common videotape to 
be used is él 3-hàur tape, which can be extended to play for 24 hours (or 
longer). These can then be_changed on a daily basis at él routine time. Digital 
storage systems depend on the size or the hard drive. In commercial properties 
it is·Ilot uncommon for the saved digital imagery lobe replaced after 7 lo 28 
days, 135 Pf\ Identification from video or photographie évidence Questions of 
identification arc often raised as to the identity of a persan seen on CCTV 
fdotage or other photographie medium. The poli te .arc likely to be keen to charge 
a felon of a crime Whereas a solicitor will want to prove that it is not their .· 
client. In order to establish the identity of a persan of abject the analyst is 
asked (o compare images, from say CCTV footage, with known images of a suspect. 
This is notas straightforward as _it first appears. A distinction should be made 
between permanent and temporary features, and unique and non- unique features, · 
several individuals or abjects may share non-unique features, for example, sex, 
height, clothing, eye or hair colour etc. Unique features include scars, moles, 
and tattoos, tears in clothing, paint marks ·etc. An example of a temporary 
uniqu~ feature might be a persan with a leg in plaster and on crutches amongst a 
crowd of able-bodied people. The feature'would distinguish that persan from the 
others around him, at __ that moment and in that context, but perhaps not before 
and not later. If a unique feature is present on one persan and is demonstrated 
to be absent from the other then it can be concluded that they are different 
people. Equally, if the unique feature is present on bath subjects then it can 
be concluded that they could be or arc the same persan. The presence of 
non-unique features 011 two subjects cannot demonstrate that they are the same 
persan although as the number of features shared increases so does support for 
the contention that they coul d be the same persan. 1. 36 r . ( ' . t. : " ~: . The 
Police scientific Development Branch in Hertfordshire has developed guidelines, 
based on practical experience, for the minimum size of image required for . 
different uses. Their recommended minimum·target sizes, in terms of percentage 
of screen hei'ght occupied by a standing man, are given below' • Monitor: 5% • 
Detect_ 10% · •' Recogni se: 50% • Identi fy: 120% The values gi ven take 110 account 
of resolution, however they do indicate that to correctly identify a persan from 
video footage, a high quality'close-up view is required. The nature of video 
footage limits the smallest detail that can be determined. Poor imaging can àlso 
limit the opportunity to detect a significant difference, which would allow 
abjects or people to be positively differentiated. Indeed, a single significant 
difference between two abjects outweighs any number of similarities between 
them. The question of identification is a matter of fact for the court to 
decide. It is for the imagery analyst lo examine the material and report his 
observations to assist the court in its task. Al best, an imagery analyst could 
report that: ~ certain differences exist in the various images which demonstrate 
that the parties involved are not the same, or• certain unique features exist 
which -demonstrate that the parties arc likely to be the same, or• certain 
non-unique corresponding physical features were observe.ci, and no differences, • 
which demonstrates, _t6 varying degrees, that the parties involved could·bé the 
same, or• Th~ quantity and quality of information in the images is insufftcient 
to determine anythi.ng beyond the most general and non-unique of features e.g. 
perhaps only sex and skin colour, which is of minimal assistance to the court. 
_.--- _-----._ - I .lournnl oftt«: Forensic science soàe/I' !'J'N. 34(4).1 
/ild/ Î<~~"and (i KI/II//Ii',. 137 rve'è" , In many video images the ,O,p«l', 
head occupies a small area of the image, olton, the suspect wears a hat or hood 
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and have attempted to extract as much discernible detail as possible to use for 
comparison with Jasim Al Kharafi and Nasser Mohamad AI Sabah. 7. In regards to 
Jasim Al Kharafi ,.at first glance, there is a noticeable similarity between bath 
individuals however, there is. limited detail of the facial features and 
landmarks. Sorne of the more obvious features such as the hair line/baldness, 
right ear etc can be identified which would not allow me to totally rule out . 
Jasim AI Kharafi às a candidate for Male 1 or vice versa 8. I am of the opinion 
that theimagery provided when compared· to the known reference imagery, the 
limited comparable detail available lends· moderate support bordering on support 
that Jasim AI Kharafi and Male 1 arc the same persan. 9. There is limited facial 
detail and landmarks of Nasser Mohamad AI Sabah available. However, some of the 
more obvious features such as thè appearance of the hair; its density and · 
stylistic appearance, the build and body shape, the appearance of the eyebrows, 
J believe his strongest characteristic, do not allow me to to_tally rule out . 
Nasser Mohamad AI Sabah as a candidate for Male 2 or vice versa. lo. I am of' 
the opinion that, when compared to the known .reference imagery; the comparable 
detail ~~ailable of the imagery provided lends strong support that Nasser · 
Mohamad AI Sabah and Male 2 are the same persan. 11. should further rootage be 
provided the viewing of which might change my results. Neil Millar 22ud May 2014 
128 Appendix A: Additional images of Jasim AI Kharafi 129 ~APpendiX B : . ·. 
Addditonalimages of Nasser Mohamad AI~ Sabah 130 Appendix c: Additional Images 
of Male 1131 Appendix D: Additional Images of Male 2 132 Appendix E: Background 
Information of video and Photographie Evidence Introduction With the continuous 
developments in visual technology, video and photographie evidence is 
increasingly being utilised in the legal system. CCTV (closed circuit · 
television) systems, camcorders and stills photography arc frequently used for: 
• Identification of people or abjects such as clothing and weapons • Determining 
actions and locations of people or abjects• calculations of height, distance, 
time. and speed calculations·• Determining lines of sight Digital Imagery There 
is now a move towards digital imagery, both in the use ofCCTV systems and in , 
g~neral everyday photography. The main advantage is the lack of storage required 
to retain compact Dises ~s opposed to videotapes. The practicalities of digital 
imagery allow for 'original' standard copie~ to be made from the system's hard 
drive and therefore not become degraded by the copying process as with videotape 
systems. The downside is that the captured imagery has lobe stored and this. is 
overcome by compressing the digital image, resulting in imagery that is not so 
clear. Artefacts might appear 011 the re-opened images and cause confusion as to 
the correct lines of some features. other problems can also occur with colour 
imagery, especially when trying lo torrect lighting faults, whereas videotape 
imagery'is stor.ed indefinitely on a tape, until it is over recorded, digital 
imagery is stored on a hard drive, in a similar manner to a computer. Depending 
on the size of the drive and. the collection rate information will be commonly 
overwritten after él period of up to 28 days. In many cases of small .shops; 
businesses or private dwellings this can be reduced to 3 .'"" 7 days. llis . 
imperative therefore, that access to the material is gained as quickly as 
possible before it is lost. 133 l' :~;' Video compression} CCTV D VR~\' (Digital 
video Recorders) are designed to store information recorded from either a 
singular camera or multiple cameras. The information recorded at the hont Ifacc 
of the recording camerais often· the best quality available. As systems are 
designed to record for long durations of time, information must be stored on 
sometimes·limited storage media such as hard drives o.r similar. In order to 
maximise this, 'Video compression' is applied to reduce the size of ea·ch 
individual frame primarily to save space, within the storage media. Techniques 
such as '30/31 day cycl~s• are employed so that data files are over written 
after a set duration oftime. Running footage in a 'time-lapse' format as opposed 
to a 'real time rate' is also a method of saving space. The impact of video 
compression on recorded imagery has a number of effects which are often as a 

·. result of dated compression formatting/software, low priced media recorders, 
types of formatting standards and storage size. other more.visible impaçts are 
in the loss of quality. In order to reduce the site of él digital image, 
compression software reduces the amount of pixels used to crèate the image 
(ofteu sharper ;11 appearance) with less coloured pixel concentration, therefore 
providing a blurred or less sharp image (See Figure 1) figure I Higher pixel 
count, a more detailed sharper image Lower pixel count, a less detailed/blurred 
image 134 r • : · " Qua li ty and reso l uti on The reso l uti on of an image i s the amount 
of pixels that the image is made up from. Photographie cameras a~c generally far 
superior in terms of resolution than video equipment, The quality of an image is 
how good the actual image captured is, which will be determined by the: • 
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similarities [ Male 2 Figure 35 29. I also noted that the stylistic appearance 
of the hair and the volume of the hair arc noticeably similar, although the hair 
is à transient feature. 120 P· . > , f.t' •' similarities continued: Malc2 Figure 
36 30, Nasser Moharnad Al Sabah can be seen in a number of images to be of a 
heavy build particularly around the midriff, The appearance or the trousers worn 
in these images suggest that Nasser Mohamad AI Sabah wears hts trousers and bell 

· up and over the stomach /belly as opposed to around the waist. 31. Male 2 can be 
seen positioned on the seat with his trousers and bell clearly worn over (he 
stomach/belly. The (hllproportion ofhis body shape is not clear due _lo his 
sitting position. 121 p .. r• • • similarities continu·ed: i .- Figure 37 32. Nasser 
Mohamad Al Sabah has distinctive eyebrows in that théy arc raised or arched oVer 
the orbits. Although the covert factage is slightly blurred, it is possible lo 
sec that the eyebrows have él curved appearance at points within the videô 
clips. 122 P· .. ~t'<':' similarities continued: ·Male2 Figure 3g 33. Figure 38 
focuses on the eye brows/browline or Nasser Mohamad.Al Sabah and Male 2. I have 
changed the colour of the Male 2 image in an attempt to bririg out further 
detail . .I noted also that there is à lamp to the left ofhis position, which 
emits light onto the leli side of his face, potentially masking any detail. I 
not_ed the following: • Nasser Moharnad Al Sabah has noticeably raised eyebrows, 
evèn when at rest they remain arched/raised. • Male 2 has similar raised arches 
although their true shape is masked by the image quality and potentially the 
glare from the nearby lamp/light. 123 r '•· ... s . '1 ... 11> lilll antics 
commuee : Figure 39 34. Figure 39 focuses on the nase of Nasser Mohamad Al Sabah 
and the nase of Male 2. 35. Nasser Mohamad Al Sabah has depth to the riose .as 
well as a sunken nase root. I am of the opinion that the left nase flank of Male 
2 shows simi_lar depth (blue arrow) and some shadow across the arca of glabellae 
(red arrow) might suggest that the browline is pronounced similar to Nasser · 
Mohamad AI sabah's glabellas 124 General similarities: 36._ I have noted the 
following general similarities: • Bath individuals are male, possibly of a · 
middle-ea~tern origin. • Bath males have a full head of thick dark toned hair. • 
Bath males have dark toned eyebrows that appear to be arched _or potentially 
angular in shape and bath wear a dark toned moustache. • The build, specifically 
around the midriff and the styli"stic way in whichtheir trousers are worn are 
b dl . · 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 /\ .. 1 12 5 ·f \ . . roa y 51 m, ar. , . · Y , ; : ; • • EMMERSON ASSOC. l ES r O • • • • • DI 
Icrenccs: f Figure 40 37. Figure 40 shows Nasser Mohamad Al Sabah to have a 
noticeable skin blemish under the left eye (red arrow). Iam of the opinion that 
this is a unique feature, which if identified on the [ace of Male 2, would 
strengthen the level of support allocated. 3 s. I have attempted to identify 
this blemish on the face of Male 2 but have been unsuccessful. I would opine 
that this would be as a result of bath the image quality and or the glare 
proj ecti ng onto Ma 1 e 2 face fi -0111 the nearby l amp. As I cannot i denti fy thi s. 
blemish 011 Male 2's face, I cannot mie out that this is a difference, 39. oue -
to the content of the covert imagery, I have not assessed for the height of Male 
2 in general comparison to Nasser Mohamad Al Sabah. The image quality does not 
allow for detail such as skin folds, detail of the eyes etc to be compared. 40. 
The shape of the eyes is not clearly discernible and therefore I could no"t make 
a li ke for li ke compari son. 41. l coul d fi nd no si gni fi cant di fferences between 
Male z and Nasser Mohamed AI Sabah that would allow me to totally rule out Male 

· 2 as being a candidate I()j' Nasser Mohamad Al Sabah or vice-versa. 126 P w .. 
. . r:" ~ v Discussion 42. I have where possible enhanced and adjusted some 
images in an attempt to extract further detail, I am of the opinion that the 
camera to target distance does not allow the camera and its capability to 
capture the facial detail in any significant detail. 43, I have attempted to 
enharice the detail using _Gaussian blur which generally docs tidy up the 
pixclation, however in this instance it has not ènhanced the imagery to any 
further gain. 44 .. In regards to build of Jasim AI Kharafi I have not been able 
to assess Maje l's build as he is sitting down,. however I could not rule out 
that he has some wei~ht around the midriff 45. The covert factage does not allow 
fof facial character,stics such as skin creases etc to be identified on bath 
Males 1 and 2. However thère are some strong characteristics that I have 
identified within this report that add significant weight to the comparisons. 
46, It should be noted that the imagery, when printed to paper, might appear 
distorted as opposed lo being viewed on electronic media such as a computer 
screen or similar. I would therefore advise the imagery be viewed electronically 
where possible. 47. should there be further video footage available then it 
should be reviewed to identify further detail, the viewing of which might.changè 
my initial findings. 127 Conclusion 5. I have reviewed all of the covert imagery 
provided tome. 6. l have captured a number of images [rom the covert imagery 
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remain of a narrow appearance, but are slightly more open. • The eyebrows arc 
thick and dark in tone running along the length of either orbits, they have a 
very noticeable arched and or angular appearance, which 1 would opine would be a 
strong visual characteristic of his facial features, • There is significant 
creasing at the edge of the eyes (crow'sfeet) and around the area of ~he eyes, 
which l would opine would he as likely result of ageing. rlo Nase Figure 25 • 
The root of the.nase is sünken as opposed to flat or pronounced and·is narrow as 
opposed to wi de .. A smal l ri dge i s created over the nase 1' OOt(on or about the 
glabelles - red arrow). • The nase is broad at the base as opposed to being 
thin/narrow,-there is some shape to the nose tip as-opposed to being bulbous. • 
The ·base of the nase has depth as opposed to being o~t. • The nostrils are 
slightly arched and exposed. However the nostril housings has structure. • The 
bridge of the nase appears to be straight, however there is a slight 
malformation of the nase ridge. • The nose tip has a slight hooked appearance. 
111 Figure 26 checks, chin ·and jaw line • The checks are fleshy as opposed to 
being sunken. ~ The nase cheek folds are clearly noticeable running fro~ the 
area of the alars (base·4 thè nostril housing) to the stde of the· mouth. • The 
jaw line and chin areas arc fleshy as opposed to being defined. He has 

.fleshiness to the area of neck/throat. 112" , . r-': ' f/ v, Figure 27 Mouth • 
The mouth and lips appear to be -of a medium fullness as opposed to thick or 
thin, The top lip has the appearance of a 'cupid's bow', .-rnoted as an 
observation only that.the teeth, primarily the top row, when exposed (smiling) 
are very white and formed with no significant gaps, • Nasser Moharnad AI Sabah 
wears a moustache over the top lip of the màuth and spans its length, stopping 
at the edges of the mouth, · Figure 25 i' :i\~ivl I'_:1< ~"I()j '< :\ ~. ;~:. (){ 'I 
l\'J'r ': ~ 113 Ears Figure 29 Detailed images or Nasser Mohamad Al Sabah ears 
are limited. The images of the ears that can be identified arc partially masked 
by the hair specifically over the super-aurale (top ofthe ear). • The helix (red 
arrows) of both cars do not show any significant malformations or notches that 
break the curvature of the helix. I noted, however, that the image quality when 
enlarged does pixclatc, therefore it might be possible for any mino-r -
malformations to be masked. • • The areas of the anti-helix (inner éar body
purple arrow) arc distorted, likely to be as a result of the image quality. I am 
therefore unable to make an accurate assessment of this area of the cars. • The 
cars slightly protrude from the side of _the head as opposed to being pinched . 
into the side of the head. The lobes appear to be detached as opposed to being · 
attacned (blue arrows). Gait OJ I make 110 observations with regard to his gait, 
as I have not seen him walking. 114 unique features: Figure 30 • Nasser Mohamad 
Al Sabah has a noticeable skin blemish located under tbc left eye on the area of 
the upper cheek (red arrow). This blemish is identified in almost.all the 
imagery I have of Nasser Mohamad Al Sabah. I am of the opinion that this is a. 
unique Ieaturc. • I also noted that the eyebrows and their shape arc one of the 
more noticeable characteristics of Nasser Mohamad AI sabah's facial features.· 
_IJ.5 Figure 31 • Nasser Mohamad Al sabah's body shape is of an aval shape. In 
thè reference imagery I have, when not wearing traditional dress, his body shape 
shows a heaviness around the midriff. • I would opine that as a result of this 
build he wears his waistband around the circumference·of his stomach/belly as 
opposed to his true waist line. 116 • , , c, '}: Analysis of Male 2 V l, >; eo 

li~: ,~ Figure 32 22, Figure 32 shows Male 2 to have some strong · 
· characteristics in his appearance. I noted the following:· • The hair is dark and 

thick with significant volume. • He is has a dark toned moustache, • Through all 
of the imagery of Male 2 the area of the eyebrows are raised and arc dark in 
tone, • Male 2, it would appear, has a heaviness around the midriff, which I 
would opine results in the stylistîc way in which he wears his trouser.over the 
stomach/belly as opposed (o around the waistband. 117 Figure 33 23. Figure 33_ 
focuses on what, I am of the opinion, is one of the most obvious characteristics 
of Male 2's facial features. The colouration of' the image has been changed in 
an attempt to extract more detail. 24. The eyebrows have the appearance of being 
raised although the exact shape or the eyebrows is not clearly seen (red 
arrows). 25. Although él transient feature, the moustache worn would appear to 
be across the top lip, stopping at the edges orthe mouth (blue arrow). 118 
Figure 34 26. Figure 34 focuses on the area of the nase root/glabellas and.the. 
nase flank. 27. There are limited views of the nase, however .the frame . 
identified in Figure 31 shows Male 2's nose lo have depth as opposed to being 
flat (red arrow). 28. The area of the nase root has some shadow laterally across 
the browl i ne, whi ch mi 9ht sug·gest. that the browl i ne i s pronounced or that the 

. nase root is sunken sl1ghtly creating a raised feature (Fellowarrow). EMMERSON 
ASSOClATES 119 Morphological comparison of Nasser Mohamad AI Sabah and Male 2 
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However, I could not rule out that the spacial features, specifically the mouth 
and nase, are close together/close proximity. I.~MMERSON /\sso(. 'IATES 102 p'" 
•.... Fr Figure 18 11. I noted the following: • r have identified a single 
frame that shows the right cal' of Male l. There is no definition or any 
comparable features available due ta the imagery quality when enhanced. I would 
suggest however that the right ear is large in its size as opposed ta being 
small. It is likely that the true shape of the ear.is partially masked by the 
ha.i r l ength, whi ch l noted as an observation ta be long towards the back of' the 
head (yellow indicator). 103 Pf.>." Morphological comparison of Jasim AI,.,K .. 
h_a_r_a_fi_a_n_d_M_a_le_l _ similarities Jasim Al Kharafi 12. Ja'sim Al Kharafi 
has a bald head and with dark toned hair ta either flank orthe head. Male Figure 
1.9 1 also has a very s.imilar appearance in this area, I noted that the hai r ahd 
hair line arc transient features. 13. The area orthe mouth and nase arc not 
clearly noticeable or defined making a tomparisori difficult. However, I could 
not rule out that the geography or the spacial features specifically the nase 
and mouth area arc broadly similar. 14. Jasim Al Kharafi and Male l bath wear a 
dark toned moustache ànd dark toned eyebrows, although their shape is Ilot 
entirely clear ill the coVert video. 104 Pf'':'<· similarities continued: JasPn 
Al Kharafi Fi~ure 20 15. Jasim Al Kharafi- has noticeably large ears. The imagèry 
of Male I is limited; however, there is a single- frame available of the right 
ear (yellow a~ro\'.I' - see also Fi9ure 18). It would al?pear that ~asim Al Kharafi\ 
has longer ha1r 1n the covert v1deo and therefore m1ght potent1~lly mask the 
true definition orthe ear itself. 105 i':, :y similarities ~ontinued: Jasim Al 
Kharafi 16. Figure 21 shows similarities as follows: Figure 21 • Red arrows -
shows a si mil ar fl eshi ness in the area of the gl abe 71 as.. • Blue arrows - shows a 
dark shadowed area which might suggest that the orbits are deep set into the 
skull. There is no information to .confirm whether the eyes are proud of the 
orbits or similar to those of Jasim Al Kharafi, • Green arrows - shows the area. 
of the nase and mouth to be in close proximity ta one another, although I noted 
no specific shape or definition to the nase and mouth area due to the image·. 
quality. I•:(\/T.VII•:I<S( »: /\~.·;~;()('I/\'l l':~; 106 ~G" l"l" r}'; encra 
slITil antics: 17, l bave noted the following gèneral similarities: •.Bath 
individuals are male, possibly of a middle-eastern origin, • Bath males have a 
bald head flanked by dark toned hair at the sides and back. • Bath males have 
dark toned eyebrows and a dark toned moustache. • r could not rule out that the 
build of bath males arc similar although there is no imagery of Male J standing. 
Differencès: 18. Due to the content of the covert imagery, l have not assessed 
fôr the height of Male lin genera1· comparison ta Jasim Al .Kharafi. 19, The 
image quality does not allow for detail such as skin folds, detail of the eyes 
etc 10 be compared, 20. The area ofthe nase is not clearly discernible as it . 
appears ta lll00vh with the surrounding tones und thereforè r could not make a 
like rar like comparison, 21, I could find-no significant differences between 
Male l and_Jàsim Al Kharafi that would allow me ta totally. rule out Male l being 
a candidate for Jasim Al Kharafi or vice-versa; 107 Analysis of Nasser Mohamad 
AI Sabah. Figure 22 Nasser Mohamad Al Sabah, I am informed, is of a middle
eastern ori gin. I am aware from li mi ted research that _he i s li ke l y to be in hi s 
70's. I have been directed ta imagery that is within the public domain. A humber. 
of images o!' Nasser Moharnad AI Sabah is available on/within Google images. r 
am not aware of his height, although, I would suggest from the. imagery that is 
available tome that he is nota significantly tall man. Nasser Mohamad Al Sabah 
is iri almost all images ou! of traditional dress and these show him to have a 
thick head or dark hair. t-f\}!'Vl:,,j<~)O.\< ('.':~:.{)('I:\•i•i-:~; .1.08 (': 
r . "Figure 23 Facial detail: Face shape/features Nasser Mohamad Al Sabah • He 
has the appearance of a rectangular shaped face. • The brow line has a slightly 
pronounced appearance across the top of the orbits. • The glabellas (located 
above the nase root) is of a medium width as opposed ta bei'ng narrow or broad. • 
The upper check bones arc fleshy,-but art not sunken.· I noted that a number of 
the images that l have utilised in my examination show him to be smiling, which 
T am of the opinion changes the appearance of the facial landmarks such as the 
cheeks·and check mouth folds. ~ The jaw line and under the chin has a fleshy 
appearance as opposed to being defined. • The chin is slightly rounded as 
opposed (o being pointed o~ jutting, although I noted that there is limited side 
profile imagery. 109 r ~{. :. ' --------- Figure 24 Eyes • Nasser Mohàmad Al Sabah 
has small almond shaped eyes, the eye colour is hot clear within the imagery 
although I woulcl opine that they wo.uld be of a darker colour as opposed to blue 
or green. • His eyes appear ta be slightly sunken into the orbits and arc 
noticeably thin. l noted that in the majority of the imagery that shows him 
smiling, his eyes can be seen ta be narrow. When his face is at rest the eyes 
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as likely result of ageing, 93 Figure 7 Nose • The root of the nose appears flat 
as opposed to being sunken and is of a medium width as opposed to being thin or 
broad. • T~e -~ip of the nose (prona~le point) is rounded. It is possible that 
the nose t1 p 1 s curved or hooked sl 1 ghtly. • The base of the nose has depth as 
opposed to being flat. • The nostrils are slightly arched. However; the nostril 
housings arc; long and show some structure. • The bridge of the nose appears to 
be straight. However,. it is possible· that there is él slight eonvexed appearance 
along its length. Figure 8 94 ( Figure 9 cheeks, chin and jaw line • The cheeks 
are full and fleshy as opposed to being sunken. • The skin is loose over the 

-- mu5cular skeletal structure of the face, which is likely to be as a result of 
the ageing; • The nose check folds arc not clearly noticeable. I noted that 
Jasim AI Kharafi has significant structure to the nose check folds and the cheek 
mouth folds,_ As afore mentioned the majority of the reference imagery used show 
him to be smiling which exaggerates the structure and shape 6fthese arcas. • The 
jaw line is fleshy as opposed to being defined. The loose skin can be identified 
under the chin and jaw line. • The chin has the appearance of being wide but 
rounded. 95 Figure lo Mouth • The mouth and 1 i ps appear to be of .a medium . 
fullness as opposed to thick or thin. The top lip has the appearance of a 
'cupid's bow'. • The imagery. available show the cheeks when the mouth is at 
rest, to be almos·tjowly tri thei r appearance. • I noted as an observation only 
that the teeth, primarily the top· row, when exp6sed (smiling) arc very white and 
formed with no significant gaps.-• Jasim Al Kharafi wears a moustache over the 
top lip of the mouth which span~ the length of the top lip and stops at the _ 
edges of the mouth. Figure 11 96 r •:: • , ..... ~:~,.;,,. F' Ears Figure 12 • 
Jasim Al Kharafi has in my opinion significantly large ears. unfortunately, the 
reference imagery does not show both ears in a side profile. I noted that the 
ear lobes arc detached and that the lobes are fleshy. The helix (red arrow~) ére 
long and have a curved appearance, • The super-aurate of the ears (yellow 
arrows) have a curved appearance and do not show any signs or indications of any 
notches or malformation on the outside of the helix, ·• The anti-helix (purple 
arrows) have some structure, although the depth or this arca is not clearly 
visible in the reference material. • The tragus (blue arrows) arç raised as 
opposed to being Hat in its structure. However it truc shape and depth is _ 
difficult to identify within the reference imagery, I therefore note this as an 
observation. 97 • I noted no observations in regards to his gait, as l have not 

- seen him walking. unique features: • I have reviewed the imagery of Jasim Al 
Khà.rafi and have ll0tidentified any scarring or significant skin blemishes that 
could be-identified as being unique to him. • I have however identified an area 
of the mouth that shows some structure when the mouth is at rest and when 
exaggerated (see Figure 13 - red arrows). Figure 13 • It i s enti rel y possible 
that his arca will change in its structure as the face moves, However, I have 
identified this area in multiple images. • I would also opine that Jasim AI 
Kharall's ears arc quite significant in size and would certainly be identifiable 
against any comparison imagery. 9(1 Figure 14 If I noted as an observation that 
the geographic location of the spacial features, namely the mouth and nose, area, 
is/are in close proximity (Figure 14 - red circle). I~MMERSON ASSOCIATES 99 
Analysis of Male 1 Figure 15 6. I have changed the colouration of the Imagery 
seen in Figure 15 in an, attempt to extract further detail. I reviewed the 
limited imagery of Male r specifically of the head and face. There are limited 
views of him as the female that is seated to his right (left as viewed), is · 
contin~ally masking his form. 7. I am also of the opinion that the recording 
camerais possibly struggling to focus-6n the target individuals mostly due to 
the distance from camera to target being·outside of the camera capabilities. 8. 
I noted a number of general observati6ns as follows: • The top orthe head is _ 
bald and is Hanked by dark toned hair (red arrow). • The length of the hair is 
Ilot clearly visible. However l could not rule out that it is thick towards the 
rear of the head. • He has dark eyebrows although I noted-that the image quality 
distorts any potential definition (true shape) if any (yellow arrows). • He has 
a dark {oiled moustache over- the top lip, although its true shape is distorted 
by the poor image quality when enlarged (green arrow). 100 ~ .. ;. Figure 16 9. I 
noted the folloWing: • There is, what appears to be, a fleshy area (Glabcllas) 
between the eyebrows (yellow arrow). • shadowing under the check [specifically 
the ri ght cheek ,. l eft as vi ewed- l 'cd arrows). This mi ght be as él resul t of the 
position of the head pushing the flesh lip towards the cheek creating a fold or 
similar. • The area orthe jaw line appears to be fleshy, although it is possible 
that this area could be enhanced due to his sitting position/position orthe neck 
(blue arrows). J' ,j\~~111 ;l(f; ! )r' • •; /\~;~;()( 'j/\'I'I'S 101 Figure 17 10. I 
noted the following: •'The area of the mouth and nose is not clearly defined. 
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Fenwick and Will an to assess a number of covert video recordings captured of a 
meeting at an undisclosed location and compare them with known images of two 
individuals. I have been asked t6 conduct the following: ·• conduct a. Facial 
comparison report of two i'ndividuals namely Jasim Al Kharafi and Nasser Mohamad 
Al Sabah with covert imagery that has been supplied tome. I have been provided 
with the following material upon which I rely: Note oflnstruction recorded on 
the 12th May 2014. covert video files as follows: Amanda Cil' l.mp4 Amanda. CII' 
2.mp4 Amanda CII' 3.mp4 Amanda Cil' 4.lllp4 Amanda CII' 5.mp4 Amanda CII' 6.mp4 
Prier lo m'y instruction, l have no prier knowledge of the case presentedto me · 
or the individuals involved. This is my report, which includes details ofmy e:xam 
and. initial observations~ There is abo an Appendix ofbackground information 011 
video and photographie evidence. This report is true to the best of my knowledge 
and belief and I make it knowing that, if it is tendered.in evidence, I shall be 
li able to prosecuti ori if I have wi lful ly stated i li i t anythï ng whi ch I know to • 
be Ialsc or cio not believe to be truc. The comments and ~pi nions expressed in 
this report arc based upon the information available tome at the time of 
writing. The provision of further information may cause me to alter 01' amend my 
opinions. 87 oeclaration of impartiality I understand that my duty is to assist 

· on matters within my· expertise and that this duty overrides any obligations to 
the party from whom I have received instructions or by whom l am paid .. "; ! , .. 
',; j /" l .' FiYlMERSON ASSOCI/\'n:s 88 Examination of the Exhibits The video 
imagery has been examined using the following equipment: Spectre ~olutions 
workstation. Pinnacle studio veri 4. VLC media Player Hand held magnifier 
Photoplus x5 image enhancement software. Examination 1. I have been asked to 
review the covert videos provided to compare and assess for potential areas of 
comparison. 2. I have been provided with a number of known historical images of 
two men who I-understand. to be of a middle-eastern origin. The images have bèen 
captured from the 'coogle images'library. Figures 1 and 2 show example images of 
thèse men. Figure l -Jasitn A ïKltarafi 3. The male identified in Figure l, I am 
informed is Jasim AI K/wI'I!/i. The male identified in Figure 2, I am informed 
is Nasser MO!ICIJl/ac!JI I sahalt. 4. [have been provided with a number_of video 
clips in .mp4 format, which shows él scene within él room. The covert footage 
has been captured. usi ng él pi nhol e/covert camera or _simi l ar. Figure 3 shows an 
example image rrorn file Amal/da CI,,2. B9 P· .. k. : 5. The cov~rt video 
supplied is of reasonably good quality however,. when the facial area or i. the 
persans are enlarged, they pixelate, The footagè appèars to be slightly out of 
fotus at times. Another factor orthe image quality is the camera distance from 
target. It is possible t.hat the camera range/capability is not sufficient enough 
to capture the finer detail .that might be available on 01' about the targets 
facial 1 andmarks. / . . . . Figure 2 " Nasser Mohamad A 1 Sabah. I. Fi gl~IJ,. _e_3 . 
90 Anaylsis of Jasim AI Kharafi I Figure 4 • Jasim Al Kharafi, I am informed, is 
of a Middle-Eastern origin. • I am aware Ji"Olll limited research that he is 
likely to be in his 70's. • He would appear to be of a medium build as opposed 
to being heavy set or thin/slight. • .I have been directed to imagery that is 
within the public demain. A number of images of Jasim Al Kharafi are available 
on/within Google images. • l am not aware of his height, although, I would 
suggest from the imagery that is available tome that he is nota significantly 
tall man. • Jasim Al Kharafi is bald over the top of the scalp With dark {oiled 
areas furnishing the flanks of the head. I have no imagery lo show the extent of 
the hair coverage over/around the back of the head. 91 r.: <: '. - l i- .l · 
Facial detail: t. J-~ Face shape/features Jasim Al Kharafi Figure 5 • He has the 
appearance of a square shaped face. The flesh under the chin/jaw line is loose, 
which could be attributed to ageing. • The brow line has a flat appearance 
across the top of the orbits. • The glab~llas (Iocated above the nose root) is 
wi de as opposed to bei ng narrow (red (/JTOl'-1). • The upper cheek bones arc 
fleshy, but arc not sunken. I noted that a number of the images that l have 
utilised in my examination show him to be smiling, whïch I am· of the opinion 
changes the appearance of the facial landmarks such as the cheeks and check 
mouth folds. • The nose is broad at the base .as opposed to being thin/narrow. • 
The j aw li ne and under the chi n has a f1 eshy appearance as opposed to bei ng · 
defined. • The chin is rounded as opposed to being pciinted or jutting. 92 Figure 
6\ ' t .. tf! " .. , \~;, , . "Is' e: ,~ ,~ • hit ' "o ·Eyes • Jasim Al Kharafi has 
round eyes, the eye colour is riot clear within the imag~ry but is likely to be 
of a dark tone. • His eyes are proud of the orbits as opposed to being sunken 
within the orbits. • The eyebrows arc thick and dark in tone running along the 
length of either orbits; however, J noted that they arc not significantly long 
but appear short in length. • There is significant creasing.at the edge orthe 
eyes (crow'sfeet) and around the area of the eyes, which I would opine would be 
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me to totaliy rule out Nasser Mohamad !\I Sabah as él candidate for Male 2 or 
vice versa. 4. I am of the opinion that, when compared to the known reference 
imagery, the comparable detail available of the imagery provided lends strong 
, ')'upPOI'Ithat Nasser Mohamad AI Sabah and.Male 2 arc the same persan. I './ .I 
/ Iil/~· jfi / ///1///--\i' v N. Millar 22;''1 May 2014 83 P' · .. (,;, :_.';' 
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-includes appendices. 84 i" v Qualifications and Experience Author - N Millar 1 
served in the Royal signals for 16 years specialising in ground based 
telecommunication networks. My experience includes establishingt_ o~erating and 
engineering secure voice and data telecommunications systems, design, deployment 
anel instruction of military line of site radio based, trunk telecommunication 
networks, satellite ground based systems and the management of secure networks 

· for·high level confidential information-within HMG's national secure system 
environment. l have applied these skills in the N.Ireland, Balkans, Iraq, 
Lebanon and Afghanistan. I am also experienced in the critical assessment of 
telecommunications site reconnaissance imagery, CCTV control room operations in 

· Northern Ireland and Afghanistan and processed and assessed battlefield · 
intelJigence imagery with us central command, Tampa Bay, Flàrida. since leaving 
the British Military 2008, I have been engaged in research into Cell site 
Analysis hut have been primarily engaged in CCTV casework speciali-sing in the 
following areas; Facial mapping/facial comparison of evidénce relating lo bath 
identification of persans seen within CCTV and still imagery, also undertaking 
tasks in relation to passport/immigration casework. 1 am experienced in tasks 
relating to height analysis, comparison and identification of vehicles, the 
analysis of events in relation to criminal activity or similàr and the analysis 
of abjects and clothing. In early 2013, l have undertaken resea~ch.into · 
establishing the identification of individuals suspected ofbeing 'sublias 
chandrà Bose' a prominent Indian nationalist, thought to have died in the late 
stages orthe WW2. I have undertaken research into the identification of an 
unidentified female seen on the area pf the 'grassy knoll' recorded in 
'Wei gmanfootage' , who was j I wi tness to the John F Kennedy.(. IFK) Assas si nation 
on 22ud November1963, Dallas, Texas. Known as the 'woman 1n the sunglasses', I 
assisted the family or a woman thought to be the unidentified female by . 
conducti ng a facial compari son and morphologi cal compari son usi ng hi stori cal 
imagerY, whith continues, 85 i r , i, r I have vresented and prepared evidence 
for all levels of court including the c~ntral criminal courts and international 
·Courts, I have the following qualifications and training: certificate in 2G and 
3G architecture, protocols and implementation, Certificate in Datà 
communications from·the Royal Military college of science, shrivenham. Trained 
in Morphological and Photogrammetrie comparisons as well as height analysis 
techniques. Trained in the construction ofCCTV cameras and the deployment'of 
cameras using UK specified target templates such as Rotakin and NORMAN. J hold a 
·BTEC level 3 qualification in Advanced Foot & Mobile surveillance techniques, 
covert camera systems as well as surveillance photography techniques. I am a •. 
member of the British computer Society (BCS), the Institution of Engineering and 
Technology (JET), the British Association for Human Identification (BAHID) and 
the Forensic Imagery Analysis Group (FlAG) and the London Institute of City and 
Guilds (LCGI). I am alsri registered with the UK Register of Experts and X-Pro 
Expert Witness Register 86 rF: . Introduction l have been instructed by Holman 
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from the computer or information management system that the stick is attached 
to. This device is presently not known and as such the timestamps cannot be 
verified as accurate in relation ta true GMT (real world) x. In summary, the 
timestamp attributes do not suggest any particular discrepancy, but they may no:t 
be accurate and as such be regarded as indicative and Ilot conclusive. xi. The 
digital code forming each file has been manually reviewed and no discrepancies 
or elements identified that would suggest modification or revision, 11 

., ','i .: 
If 11 • • ] • \ J t 1 1 · • 1 • 1 Il 1 1 • 1 li•• 1 r,J,.' ,.,,., .. r.J •• -- -,., ••• ' •• ~ ••• _., .-

:':j.I'~i\)'<11,.~h}'~:/l.~•.,:~::~ ~\':l\,:,~j'j-.\.I).j.• .. : ~ • ~ 79 :: '! - i 
, .--! -1 I xii, The six (6) selected audio sequences were manually reviewed and 
found tci flow in a normal manner, with -no discrepancies or elements which would 
cause concèrn or•indicate possible manipulation/tampering~ xili, Detailed and. 
sophisticated tests have been conducted upon all available audio media, 
including frequency modulations, Discrete Fast Fourier Transform 
(DFFT),frequency scalogram, and Temporal Frequency Analysis (TFA), xlv. No 
discrepanciès were identified nor elements which would cause concern or indicate 
pos$ible manipulation/tampering xv. Detailed assessment and analysis of the 
structure and form of the audio present in each of the respective digital files, 
showed no signs of.modification or manipulation'. xvi. In conclusion, for the six 
(6) selected .audio recordings there is no evidence to suggest tampering, 
revision, or modification. xvii. No comment as to the integrity of ·the remaining 
files (i.e. those not examined) can be made at this time. xviii. Due to the 
acute time pressures imposed by this assessment, this expert report is 
necessarily shorter than would 'normally be produced. xix. It i_s confirmed that 
all examinations of the digital exhibits and such related aspects of this 
undertaking hav~ been pérformed in complete compliance with the recommended Best 
Practices detailed in the ACPO 'Guide for computer Based Evidence'. xx. The 

· comments, findings, recommendations and conclusions outlined in this expert 
report are made on ·the basis of all evidenèe made available to the author at the 
time of investigation.- The information in 1;:his statement is true to the_ best of 
my knowledge and belief. Iam fully prepared to re-consider my _views and 
conclusions in the light of any further·evidénce. I fully understand that it is 
my dUty_as an expert.ta assist the court o~ mat~ers within my experti~e, and 
that this duty overrides anyother obligations including my duty to the 

· person{s) from whom I have received instructions. In prepari ng thi s report, I 
have complied with that duty. Date: Instructed Expert 13'11 MAY 2014 MR ROSS 
PATEL - ._ -_ ---_-~."-_.:._ ,_,;-, .. Ijt~Ii.•·:•. 1·".')ll-_(: 111 :l 
\\'Ht\'"I-Iji~): ~:-t -1.'i '"'I · ... ,-li\~',;\'l!:•l.j - ! III'!-\ i~,!-:i 
H~iil \ l j{II .1:)_~:\/ ! \ \: \),::,lo ! I-~n!'-' ;q .' f-. '.: --'_:; 80 · 
Ap~endix A_ Technica! standards & specijtcations T~e standards referred :to in 
this expert report ~nclude: • Kent Police, N19 seizure & Handling of computer 
Based Electronic Evidence & submission for Forensic Examination. Reference: 

,http://www.kent.police.uk/About%20Kent%20Police/Policy/n/1l19.html • 
ACPOGui~elines for computer Based Evidence (version 4) . . . 
Reference:www.acpo.pollce.uk/asp/policies/gpg_computer_based...:.evidence_v4.pdf • 
NISTGuide for Forensic Techniques & Incident Response (800-86) 
Reference:http://csrc.nist~gov/publications/nistpubs/800-86/SP800-86.pdf • 
Forensic Speech and Audio Ana·lysis Working Group Best Practice Guidelines 
Reference: www.el1[si:eu/uploads/files/ENr-SI-FSAAWG-BPM-ENF-OOl-2009061S.pdf • 
MEUWlY, D. (2000) "Voice Analysis", in.SIEGEL,j, SAUKKO,P.- KNUPFER,G. (Eds.) 
Encyclopaedia of Forensic science. London: Academic Press. pp, 1413-1420 . 
. _------_ .. _---_ .. ,\l'l: :--':Il.'; l 't 11(1:",~; jl. ·<,/ :--' :I,W lION!"> 
Ilt)l iSI:.,' u--f NL\\! I\\)NI) S'I 1-:1:l;I / 1.0:,,1)\');--~WIS !['JI;: 
I:LL'PI {(lNI:: 0,)00 IgO -b•I:>! i,'ïIX: ();l(,11,)i~i) .1.'>•l",' EMAii .. j 
••• i •\).lr; :AIE· .. IIS.t '(l\'l 81 A Techniçal Report on the Video Evidence in 
the case of Prepared on·behalf of Holman Fenwick and Willan by N.Miliar MIET, 
MBCS, LCGI summary l. At first glance, there is a noticeable similarity between · 
both Ja~im Al Kharafi and Male l. However, there is limited detail of the facial 
·features and landmarks. Sorne of the more obvious features such as the hair 
line/baldness 1 right ear etc can be identified which would not allow m~ ta 
totally mie out Jasim Al Kharafi as a candidate for Male l or vice versa. 2. I 
c1.m of the opinion that the imagery provided when compared to the known reference 
imagery, the limited comparable detail available lends moderate support 
bordering 91~ suppor~ that J~sim Al Kharafi and Male l are the same persan. 3. 
There 1s lim1ted facial detail and landmarks of Nasser Mohamad Al Sabah 
available. However, some orthe more obvious features such as the appearance of 
the hair; its density and stylistic appearance, the build and body shape, the 
appéarance of the eyebrows, l believe his strongest characteristic, do not allow 
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compos1t1on was undertaken. v. The analyses that were èonducted will be 
summarised briefly· before. providing a conclusion based on all of the evidence. 
critical listening l. An experienced audio examiner can often detect subtle 
changes to a recording, which may i.ndicate tampe~ing/manipulation. il, The six 
(6) selected audio. sequences were manually reviewed and found to flow in a 
normal manner, with no discrepancies or elements which would cause concern or 

.indicate possible manipulation/tampering. Frequency & wave Form Analysis i. In 
order to test the composition of the recordingsj it is normal to conduct further 
detailed forensic and technjcal assessments. ii. The following pages provide 
graphical illustrations of cl number of tests, narnelv Discrete Fast Fourier · 
Transform (DFFT)9,and Temporal Frequency Analysis (TFA)lo,wave peak, and · 
frequency scalogram. The images reflect the results for the recording entitled 
01.MP4 iii. These detailed forensic examinations will assist in identifying any 
evidence of manipulatibn or tampering to the respective audio sequences as well 
as providing the basis for an insight into patterns and the physical structure 
of speech sequences. K Award-wi nni ng di gita l audi.o management software. Hpf' 
\f/ww.sonycrciltivcso(tware.com/.r .. oundforgesoft\wJrc ') In mathematics, tile 
discrete Fourier transform (DFr) is a specific kind of Four i(!l transform, used 
.ill Fourier analysis. It transforms one function into another, which IS called 
the Irequency domain represèntation, or simply the OFr. of the original function 
(which is afton a fonction in the lime demain). But the OFTrequires nn input 
functi on that i s di screte and whose- non-zero values have a ürmred (fi ni te) 
duration. Referenco: 
http: //en.wiki pçdi a. orr. /wiki /Oi.<erete. , Fourier .. ,transfe) ! '"', · l ast Accessed 
13/05/2014 lé I\. tlme-frequcncv representation (T(:R)is a view of (I signal 
(taken to be a function of time} represented over both timp and frequency, 
Timc-: frcquoncv analysis means anal~sis into a TFR, TFRsarc often 
complex-valued fields over time and frequenrv~ whore the modulus of the field 
rnprnsentv "energy density" (the conèentration of the root mean square over tone 
and frequency) or cl/nplltude, .and the argument of the field represents phase. 
Refera 11 cc: http: //en, wi kl pcdi li , orp, /wiki /Ti m(l%f2%B0%9' Jff ( ! qu(\ 11 cy . · 
rcpreventation last Arcessed 13/05/2014; >_, I~-i','f'~: -,:: It ",,' :-'[,\\' 
!~(\,,:}i h H: .. ! j; ,J: :'". ;{ )~,<i,:\J,,\)11 I j:.r:. 'r.' \: 74 r 

GRAPHlCAlllLUSTRATtON OF 01.MP4 RECORDING _-> ..... u.:__~_ l--l- . •~---~~- : .. _ 
• ·- l ...... J. - ___ l" .. ,f._~ ...... ---,l·-·-_L._._ ....... ·- .• - .•• o .. 
_ ~ _._•••• - .... _ oo J .,.,_~_._ .. 'Iott .. _ •• 
.~~----~----~--------~----- --T-r-~r---r----.--r--------------------·- --------
--- --~----~----~~-------------.------ wave display -left channel up, right 
channel down :·.~ ::.J: .. is:. 2J; 25: 3"0"-:; '35; Note: the peak towards the for 
right of this audio sample ihdicates a sharp background noise in tne recording 
-J V! " \' GRAPHJCAL JLLUSTRATJON OF Ol .MP4 RECORDING · 
.';.:':.;:.;-"':.':.\·: .. \;':',.:"s~ ... -~~~lr.: :~•,I",l~:!·; :1 .. ,'1 :<.;E: : 
2";'-, j:~:\':~Ct:'(:):":'j':~Eë~' / ~,\Y:'"';~')()~ \,,':.s:· p:•~: :- ~ ~:.'.: 
:\. '.'-' :<',;-{C',' :.3(: .... 5 .. ; .. ~.: j-:' X: ti:3(iP: ~(~ .;:, ... },,:~, 
1 1 

• ' "r. \. L. ,· . " . ,· ' r \ .. E" "l s C (1' . /. . . 0 1 
\ / • t . r. I I I • • ,..,, - • • ·• • ,.._, • • • -· ,..,, ' • • • • ,..,, • ,..,, ' •• ' ' ••••• •. 1 ' ' ' - - • • 

~ .. ~.'; y'-' TI f:-- 78 6. Report conclusions 6.1 /uidio sequences & . 
l: 'xllfhiLs i. This report outlines th~ findings of the analysis and 
investigation undertaken in relation to ~he electronic files served by HOLMAN 
FENWICKWILLANSWITZERLANDllP. ii. Instructions issued have· been to focus this 
asseisment in the following terms: • conduct forensic ex~minations u~on. 
respective exhibits and commen~ upon whether. there is evidence of tampering or 
modification to the data/content; iii. MR HURST,digital evidence analyst from 
Afentis Forensics, met with the instructing party on the 12/05/2014 to produce a 
clan ell of 'the memory stick exhibit and produce perfe.ct working copies of all 
relevant electroniè files, iv, The source of the recordings has not been ' 
disclosed due to client confidentiality. v. The author has not inspected the 
handling ptocedures and 'chain of custody' records relevant to the recording 
exhibits presented in this matter, As such no comment can be made as to the 
provenance àf the exhibits. vi. Withbut access to digital versions of the 
original/master evidence exhibits, it is not possible to.calculate the MDS 
'fingerprints' for verifying the integrity of the recordings served and used by 
the author as the basis for assessments and this report. vii. At the request of 
the instructing party, the following digital files were selected for the purpose 
of examination and assessment: • Ol,MP4; 03,MP4, 05.MP4, 
PERSIAN,MP4,PERSIAN1.MP4,PERSIAN2.MP4 viii. The digital timestamps indicate that 
the recording files were copied to the memory stick produced by the instructing 
party a few moments after 4pm on the 12th may 2014. ix. Memory sticks do not · 
feature an internal clock and as such any timestamp attributes will be drawn 
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no information is available about the man ncr in which the relevant digital 
files were treated, actessed or distributed, or subsequently preserved. iii. MDS 
(Méssage-Digest algorithm sv is a ~idely used mathematical function that creates 
a unique 'fingerprint' of an electronic file. "Mf:SSAGE DIGESTS' 
ALGORITHMFORELECTRONICFILEINTEGRITY.REI': HlTP://EN.wIKIPUJIAOHG/WIKI/MDS 
1ASTACCES$m \3/05/2014 72 ,l:= iv. As an Internet standard (RFC1321), MDS has 
been employed in a wide variety of security applications, and is used in the 

. digital evidence community to check the integrity of files. v. It is impossible 
to make any change to an electronic fil~ - no matter how subtle - that would 
result in the same 'fingerpririt' being calculated. vi. Without access to digital 

·ver~ions of the master evidence exhibits (original recordings). it is not 
possible to calculate and verify the MDS 'fingerprints' for the cloned 
recordings served and used by the author· as the basis for assessments and this· 
report. vii. The cloned versions of the digital files are verifiable versions of 
originals on. the memory sti~k produced by the ihstructing party. viii. At the 

.start of the cloning process (also known as 'imaging'), the digital fingerprints 
of the file set on the memory stick was calculated as: MDS checksum: 
07ece929fbec4ea7b7de32b4f89092f6 ix. Following the cloning process, the MDS 
fingerprint was again calculated (07ece929fbec4ea7b7de32b4f89092f6) and the 
result perfectly matched the original data set. x. In other words, the cloned 
versions are perfect digital repli cas of the originals on the memory stick 
produced by the instructing party. xi. In order to assessthe integrity of the 
individual recordings, each of the six (6) selected digital files were examined 
using a l?rogramming toolkit, Hex ~or~~~?P Cy 6.7.3). This p~rm1t~~d

1
a_~e~ail~d .. 

r,erspect1ve of the composite code. ( . ,00( (, .. , ( .. )~. (\,, , . . . 11 c1 7-1 19 
'io--é: :1;'.-3~':3Z CO ',_.(.~,~I"ao ".~t-jr-~l,X2' .- {lfJI)OH Er) v: ,).;s: 
t:::1 'If) 'J'i 31",)(l lJ(lSj 'if.~:\ t,' n 7f:. :.,_,P'~LJ:pU ,~!t~c\.' 
Ijn(,(,-;:_( 1;.;, OiJ (Ji. 1:(,' fi::' )è H. {1.j-(h; ('(r (':' .(ln (·t lrf: v» 
'i»:. 1,,::rI'l 1 (I\.,(,('I:JJ :::~: 9:: zo ÏJ. M OJ. sr '3<:1-0') t.i Cr~ 
:-:-: (O'l C,~, ('v ;_,•cr 1', .. ; ,j (':1(11,"l'; 1)1 JI] (to '1(' :;'(1 (,(, 
~(, ftl).,(1(1 roti ~I' (1(1 .. 1,:., û! ')(:LI(., ~'ü(l(l.~.~00 ~,~r l") c't) 1)(' 
(.(1 CO (I(, .. {I(, (II.! 0(, M ('f.' (rl M (1(1 ')('(:('6'.: on ~.~II .. (t ':'fj 
1)1) .)(' 'Lt: ')(:-('(0 l)lj ~,.:i ,.'(j •l(i f,(, 0\' "I~'' ,r• ~.,),j.Jllj 
(rJ : ! ! .< 1.<0 co o';, 0(1 ~"1 (' ,) : . (11 (t{. ,I C<. of! Ch,' \1(1 . ; , , 'J (1(' 
IlI,IÜUr.":. Uf) (.) f, 1

' ,)~'J {M ('(I l,l(t (1(1.. 1)1\ ('"J (Itt o'' (I'l 
(1(, ;;_-'.~{.'./Digital code illustrated from file ol.MP4. code displayed 
in hexadecimal with memory segment references in for left · 
column~L~:~:: :: .~~~.;~~.: ,~~~~ ~~I~~:~Z(;~I~;: L~:.~~~:-:~~~~~, ;i~c~~ .. \d:h~l.· 
{;I)')(;'I~C' 11} J.5 1:": tl{.o 9(' 1.:;0) ~(t .-,,).,00 ('c. or;_\{ L":' 
(,(, Ij~ (1(, '6;..,1 :)(n)(If'lj,\l)I).:, of' 'l'l 'î,J Ql ~0 (I'~'"J~'(l(' 
(!'.' )":' {IfJ (II)(!~ jjI)' OfJû(JBÇ f)(l .::.:' 0( (.(i ,je,.: 1.:11) 
t. :ll!"-' .) :) (1(, Ci(_., ü(' ,tit', c, (I (, '.1 {'o: (ïllrj.(,,. ,I., (.r• 
,_,(('!: .. ' (r.1 Il!;'(.(. (1(1 (I(i-{Jl ~.:) (t', (j{j {:(, ir, (If. {t:1 . 
o';lM,o::(. (1(, (j(i (Ir,'~.; l=i ':'.j 1-! Î:)- (1(1 I)" oc, 1:-' f~ ; .. c 7:, 
'],\ 1.)('i~'E·( iJ,) (r:;, f)(: ' .. r(l 00 (,'.) (ïil (tl-fJ{.I 1~ r .... ô{(, (f, 
'.l(" .;.;- ('f' ~'(l{ll i~ 01 Ol~C! (O~I ~ .. ;j C'OJi:F o: .i.:' ~~ (t' 6.t 
(. (. , : , ~' f I)' ~,), . f ! ... ,;., ~ ' . , ' ; : ~: It. ~ • , (.) . ; t i : · (i . ~ · ') (, t2 ( i . , : ) 
( .. ; · (: : f. i) . : . : . /:. (. (. y, (U, "; , t' 9 i - ; ~; : , . ; . : : : 1' : f. tf. 2:) -I; ; ' · 
:1::Jh:J -::d, .. ')ul)UC i.JC' 0,(. ~!o ?B 'jo) ::" :':i 3(.',l; :', (J ,.•(. 
u .. rr(' t,~•{(,. w:. ;(1 ç ~ (j('(Jl.;.' r':: (:.4 f:'":: .-:2 n~lvI) ('Cr 
('0-(1(. I)') (j;t Cï,~'i{ Il~'€ .. :. t,b.t.-H ..... -id~ (01.)')1;:.: ~,:) ~.,\ 
f:(. (0(.1 ( .. (, (,\.1 ')~ l'."O (tI} (JO: OJ~, (I) jF' -1:1 ~~, L? ~:~! v(lüt,c': 
.f.r. fJ 6F tT ôo::-; 6.5 ;Ij 7-1-2056 (~ -5-lés (,1 n ,1) :I(."C:H~:,):. 
l.'irl!!!: --roi lJ('(r!'{.· ':5 61 ,li:1 fI ;;_-.: .. J: ti f.[-(-;,l {':. l-l, -;_, 
(,ri {"j ,-:; ?:\ <!:lta !i;.::~:lle!: '. ~":!')l,o: (,~ é) i,:r. ii; :",' .)n 
(,,_.l,:~ ~{, co:" r,~. ~·I.'>.' (C, {-:. {Jl ff•.!.;>: ';l:hd" xii. It is noted 
that the header and footer areas of the code for each file (i.e. the start and 
end) are correctly form and show no signs of re\iision. xiii. The digital code 
forming each file has been manually reviéwed and no discrepancies or elements 
identified that would suggest modification or revision. \ I ; '< : .<, ! t ~.~ 
73 I : . , .... ' . ~. , .. , I , j • • : ! , . : . i : i ; I: --. • j 5. 3 h' xa /11 i Il a ti o Il 
of Audio seq uen cc St. ruct II rc l. The recordi ngs were li s·tened t6 in full · 
before çonducting any analysis; the files are regarded as being of relatively 
moderate audio quality. ii. It is believed that this media could be enhanced and 
cleaned to improve bath the quality and clarify of conversationàl content. iii. 
Eachfile was evaluated using sony Sound Forge 10 and the wave Pad Masters 
Edition; specialist audio engineering software suites used by professional media 
editors", iv. computer analysis of wave forrn, fundarnental frequencies and audio 
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eXaminations of the digital exhibits and such related aspetts of this 
undertaking have been performed in complete compliance with the recommended Best 
Practi ces detai l ed in the ACPO . 'Gui de for Computer Based Evidence' , .. "ASSOCIATION 
of CilIEF rouee OFFICI:RS (ACPO) LEADS AND COORDINATES 'l 'HI' DIRECTION .AND 
DEVELOPMtNT OF TilE POLICE SFRVICF IN ENGLAND, WALES AND NORTIIERN IRf:lAND. 
REFERENCE: HT fP://WWW.ACPO.POLICLUI< LAST ACCES~W 13/05/2014 • ACPO GUIDELINES 
FOR COMPUTEil BASED fVID~NCE, vmSION s RFFEilENCF: 
IITTP: //WWW .ACPO. POUCE. l JK/AW/POI. ICI ES! DATfl/GPG _COMPl ITfl <_ ~ASr :o. , 
I:VIf)ENn_v~.p[)F lAST ACCf:SSED 13!05!zol~ . , I ',I ; ',: ~ , ',' i • , : : • '" >:' 
V l, t 11 

1 ) • • l ) ' "I L 1· 11 > · 1 · \ " ' · r \ 11 · 1 · 1 I • ' '. • • . • • • •• - ■ •••••. ' ,..,,, • ....., "'"''I. • • • . • ' . 
le,.,_·· 'I'-~ll \ · 11• '\ · ~ \> ·r •.••· ~"·,·\ · 11 1· ''' l'''l 70 ,·-I / · • • • • , , • , •. • , • 1 •, 1 11, • , , . • , . 
! : '" , i ' 11 s. Media Recordi ngs 5 .1 schedul e of Evidence Exhi bits l . The 
follo~ing schedule details the individual recordings which were cloned and the 
related file- level attributes: ----- --- - r - - - _- -- - ---~-~· --- FILENAME 
FILEn'PE CREATED DATE MODIFIED DATE ACCESS DATE SIZE (BYTES) 01 mp4. 
12/05/201416:06:20 05/11/2013 06:11~38 12/05/201416:06~20 15732169 02 mp4 
12/05/201416:06:19 05/11/201306:12:38 12/05/201416:06:19 16634632 03. mp4 
12/05/2014 16:06:17 05/11/2013 06:13i16 12/05/201416:06:17 36540784 04 mp4 

. 12/05/201416:06:17 05/1;1./2013 06:13:44 12/05/2014 16:06:17 12822315 05 mp4 
12/05/201416:06:13 05/11/201306:15:02 12/05/201416:06:13 72888709 06 mp4 
12/05/2014 16:06:12 05/11/2013 06~15:42 12/05/2014 16:06:12 36188811 07 mp4 
12/05/201416:06:12 05/11/2013 06:16:08 12/05/2014 16:06:12 11948279 Persian 1 
mp412/05/2014 16:06:11 30/01/201408:58:36 12/05/201416:06:ll 18237444 persian 2 
mp4 12/05/2014 16:06:11 30/01/201408:59:10 12/05/201416:06:1116608635 ~!~n~ mp4 
12/05/201416:06:11 30/01/2014 08:59:36 12/05/201416:06:ll 5770000--- ,-
-_.-~,--, ~------, -----~ ~- persian mp4 12/05/201416:06:12 30/01/201408:57:52 
12/05/2014 16:06:12 4337323 - ,-- 1\!()lt:: ~!jJ'/tI~>rl digital multimudi» · 
Iormat IHCI').t t.(hHmnnlv Ill_.,pd to ~,lr)!l: vld.:u and alldio. but cnn ahn 
br~ll~I~d te} :-.I-mf~ot!){;J d,H(I suchas subtii 11 ll":; .irul ~jjj;rmaw:\ 
H(\((~r(,fl:o: hLtp:/lplI \V:kin"dld_orn/wH\.i/~APEG ,) flint. llj_ NOll": 1\ 
byte I">Cl(f:)ît oi illforoldi .Îon ~,tonIW' l(~PI(l' !{, lltl: ,g .till" 
s)l 1, 1! 11. '~t~Jddl (!: i :~ilI ;I(', - , j (~IHI~lllfOI i 1 g j\jf' n : ; (l Inplltl. · ( 
!;yst(,l'li envll"ot\l.r-1.'nl. H 0H 11 ll d(~~ii~n.Hl:$(' ':il'qlH'fl("(~of bE., 
(hilhuy digib) v!ho' .>(·h\il{l.lh b dpt .. -~'J'lllillcdby lh{~ 
arl :hjl.:_{'c{UI\~On-: l"hous;)lld ~!nd tW:~! 'lty lour (ll)l./}) bytp~~Cqll, 1!$ 
oot' (:) n''lcg(ihVlf? (f'JlB~ Time~tamps l. Timèstamps are technically referred 
to as 'MAC' attributes and provide informati.on règarding the time and date of 
file Modification, Access and creation. i]. The 'last modified' attribute of a 
file is able to provide essential date and time information concerning the last 
recorded modification against this file. A change in the modification date-of a 
file can occur when something as small such as opening and saving an abject 
takes place or when ~ajor changes are made to a file. iii. The 'last accessed' 
attributes of a file describe when that item was last opened or utilised in some 
way by either the user or the system, The last acce~sed ~ate and time would also 

. ~pecify ~hen a program had been 1ast exec~t~d, iv. creation at~ri~utes Rr~vide 
1nformat1on concern1ng when the item spec1f1ed was created. This 1s 71 ''o' < ! 
partiçularly useful when looking at program files as it givesan indication of 
when that software may have been installed. v. It is not unusual for a creation 
date to be set at a later time than the modification or accessed dates. The· 
reason for this being that whèn a file is copied to a new location, the creation 
dàte,attributes will refresh and store a new record whilst the modification and 
accessedda~es will remain the same. vi. In this matter the timestamps indicate 
that the recording files were copied to the memory stick produced by the 
instructing party a few moments after 4pm on the 12th may 2014. vii. Memory 
sticks do not feature an internal clock and as such a:ny timestamp attributes. -
will be drawn from the computer or information management system that the stick 
is attached to. This d?vice is presently not known and as such the timestamps 
cannot be verified as accurate in relation to true GMT (real ~brld) viii. In 
summary, the timestamp attri butes do not suggest any parti cul ar di screpancy, but 
they may not be accurate and as such. be regarded as i~dicative and not 
conclusive. ix. At the rèquest of the instructing party, the. following digital 
files were selected for the purpose of examination and assessment: FILENAME FILE 
TYPE SIZE (BYTES) 01 ~mp4 _ 15732169 ---< --- ------- 03 mp4 36540784 05 mp4 
72888709--------- I-----~-~- Persianl mp4 18237444 --------~ ~----- ~-._._--
persian 2 mp4 16608635 - ~~ -_._- persian mp4 4337323 ~- ---------_ x. No 
comment as to the integrity of the remaining files (i.e. those not examined) can 
be made at this time. s.: /' ,îccuollic file Inl.e/Jril .V i. The source of the 
recordings has not been disclosed due to client confidentiality. ii. simil~rly, 
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171. The author th~nks MR PARISHand MR KOZACHENKOfrom the instructing party for 
their assistance and cb-operation. iv, Report compiled and submitted ta the 
instructi ng party by MR ROSSPATEL (rpatel@afenti s. corn),. digital· evi dence expert 
witness from AFENTISFORENSICSl. 2. conventions 2.1 Terminology l~ The following 
conventions are adopted in this report: • Instructing Party - refers ta HOLMAN 
FENWICKWILLANSWITZERLANDLLP'; • Witness Statement - refers to named reports or 
documentary filings made in relation to this case. statements will be uniquely 
identified, and extracts referenced; • Digital Evidence - refers ~o information 
of probative value that will typically .be. stored or transmitted in electronic 
form. For instance, a digital audio sequence or data recovered from a mobile 
telephone memory registers '. il, In the intere~ts of clarity and understanding, 
technical jargon and descriptions have been kept to a minimum. Where it has been 
necessary to employ specialist terminology additional detail is provided in 
context or in acccimpanying footnotes. iii. This report may include extracts of 
relevant evidence exhibits, and this material is reproduced for the purposes of 
the investigation with all rights reserved by the respective copyright holders. 
'AFENris 'FORENSICS -INDEPENDENT SPECiAliSTS FOR,ASSESSING AND REPORTING ON 
F.VIDFNCE EXHIBilS 'HOLMAN FENWICK WILLAN SWITZERLAND LLP, 13-15 COURS DE RIVE, 
1204 GENEVA 'DIGITAL EVIDENCE OH'ELECTRONIC EYIDENCe IS ANY PR08ATIVE 
/NFORMATION STOROD OR TRANSMITTEllIN D/Ci/TAL FORM THAÏ' A PARÎY TO A COURT CASE 
MAY USE AT TRIAl .. RUE~ENCf: lil-rP://EN.WIKIP[fJIA.ORG/WIKI/D/GITAI._EVIDENCE 
lAST ACCESSED 013/05/J014 68 I'" J'.', ii., 3. Scope of undertaking 3 .. 1 
lnstructions l"O Expert Wit:ness i. The instructing party have requested the 
el ectroni c .evi den ce in thi s matter be assessed by an expert wi tness due to the 
nature of the material and specific requirements. ii1 Instructions issued have 
been ta focus this assessment in the following terms: a. conduct forensic 
examinations upon respective exhibits and comment upon whether there is evidence 
of tampering or modification to the data/content; ii_i. The findings of-all 
assessments aQd peer-revi~w studies of submitted expert reports ta be documented 
in a comprehensive and ~ertified Expert Report/ Witness statement. iv. Due to 
the acute time pressures imposed by this assessment, this expert report is . 
necessarily shorter than would normally be.produced. 4. Evidential overview 4.7 
schedule o] Exh ibits i. The electronic evidence exhibits were received. on the 

.12TH MAY 2014 from the instructing party, the materials having been produced by 
the investigating authorities. ii. TABLE4A documents the materials and case . 

· submi ssi ans provi ded for con si derati on, TABLE 4A - EVIDENCE EXHIBITS 
EVIDENCEEXHIBITTJTLE/DESCRIPTION. EXHIBITREFERENCE LEDER OF INSTRUCTION HFW/INST 

. EMU'". i , • I ONE (1). i ·' ! MEMORY STICK WITH AUDIO RECORDINGS HFW/USBl ONE {l} 
iii. MR HURST,digital evidence analyst from Afentis Forensics, met with the. 
instructing party oh the 12/QS/2014 to produce a clone'' of the memory stick 
exhibit and produce perfect working copies of all relevant electronic files. The 
scope of the instruction and requirements for this investigation Were clarified 
during this meeting and in subsequentemail correspondence .. i rTK IMAGERvâ.û.L 
SHA l checksum: b92b6 i i 32(36~6/c9f~6d i i J 8"bf3 5e759r2914al 'l 69 ". ' . ' l, ' , • 1 di, . 
t ' . ! 4' 2 l. l ectroni.c Evidence li est', Pructi ce i. The I ASSOCIATIONOF 
CHIEFPOLICEOFFICERS'(ACPO)Shave created a 'GUIDE FORCOMPUTER ' 
BASEDEVIDENCE'6which defines minimum levels of standard for the preservation and 
analysis of eleètronic evidence.exhibits. ii. The ACPOguide -is built upon four · 
main principles: e . PRINCIPLEl: No action taken by an investigator should 
change data held on a computer or other media which may subsequently be relied 
upon in court;.• PRINCIPLE2~ In exceptional circumstances where a persan finds 
it necessary ta access original dat~ held on a target computer that persan must 
be competent to do sa and to give evidence explaining the relevance and the 
implications of their actions. • PRINCIPLE3: An audit trail or other record of 
all processes applied ta computer based evidence should be .created and 
preserved~ An independent third party should be able to examine those processes 
and achieve the same result. • PRINCIPLE4: The: investigator in charge of the· 
case is responsible for ensuring that the law and these principles are adhered 
to, This applies ta the possession of and accessto, information contained in a 
computer. They must be satisfied that anyon~ accessingthe computer, or any use 
of a copying device, complies with the.se laws and principles iii. whilst this 
set of guideîines was originally drafted for assisting in the investigation of 
computer based crime, it is widely acknowledged in the forensic community that 

.. the principles are ta be adhered ta for all assessments involving digital 
material, including all forms of electronic evidence, ranging from portable 
memory devices through ta mobile telephone handsets. iv. Throughout the course . 
of this undertaking, the telecommunication evidence exhibits have been preserved 
in complete compliance with ACPOguidance. v. It is corfirmed that all 
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)\(àc'ss('fH::yl oi Hl{' .lcchrlic:al avide: 1((; dnd pn)'.'i';~lJ!i· o] torensie 
~;t .. i~!nc{•lCi}~,C~;UPfjt)rl ~\C'IviLC':. :·;-. MEWI 65 Table of contents 
Witness statement 2 1: Introduction , , 3 2; conventions , 3 3. scope of 
undertaking 4 3.llnstructions to Expert Witness 4 4. Evidential overview, 4 4.1 
scnedule of Exhibits , , 4 4.2 Electronic Evidence Best Practice 5 5. Media 
Recordings , , 6 5.1 schedule of Evidence Exhibits 6 5.2 Electronic File 
Integrity , ·7 5.3 Examination of Audio sequence Structure 9 6: Report condusions 
, 14 6.1 Audio sequences & Exhibits 14 Appendix A, , 16 Technical Standards & 
specifications 16 66 , ï"" Witness statement (.'}Act 1967, s.9 MC Aa 
.19BO,s.s.511 (30.) and SB Me Hufes .198.1,. r.70 Statement of: ROSS PATEL AGE if 
under 18: over 18 occupation: Technology Forensic Consultant This statement 
consists of sixteen (16) pages. These submissions are true to the best of my 
knowledge and belief. I make it knowing that if it is tendered in evidence I 
shall be liable to prosecution if I have wilfully stated anything in it which I 
know to be false or do not believe to be true. These obligations continue to 
apply even when the work this case is completed. I am a technology forensîc 
consultant listed on the 'UK Register of Expert Witnesses' (Law Society I sweet 
& Maxwell), 'Atademy of Experts' (ADE) and vetted member of the 'Expert witness 
rnstitute' (EWI). I specialize in the analysis of computing -and · 
telecommunication evidence. As an independent expert, with a higher duty to the 
court, I undertake forensic evaluations for bath the defence and prosecution and 
have been recognized as an expert ih the fields- of computing and communicatidn 
evidence in previous criminal proteedings. My vocational qualifications include 
a Bachelor of science (BSe Hans) degree in Business computing and peer-reviewed 
qualification by examinatidn as il. 'certified Information systems security 
Professional' (CISSP), 'Certified Information Security Auditcir' (CISA), 
'certified Ethical Hacker' (CEH), 'computer Hacking Forensic rnvestigator' 
(CHF!), 'certified Information Forensic Investigator' (CIFI), 'convergence 
Technologies Professional' {CTP, Telecommunications). By examination I have àlso 
qualifiëd as a 'Mierosalt certified systems Engineer' (MCSE), 'Mi.crosoft · 
certified systems Analyst'. (MCSA), 'Microsoft certified Professional' (MCP), and 
'CISCO Certified Network Assodate'. (CCNA). By virtue of experience and 
demonstrable competence I was awarded the ·certification 'certified Information 

· security Manager'. My training in acoustical engineering allows me to undertake 
comprehensive investigations, in compliance with the 'Associatiori of Chief 
Police officer' {ACPO) and European Network of Forensic science Institutes · 
(ENFSI) Guidelines upon communication systems and audio-visual media exhibits. I 
have dev~loped a number of innovative digital evidence·software solutions for 
password analysis, encryption processing, social media investigations " 
(~vw~. twi !tÇJj n .Y_~. s. ! i gator. corn, . ~~~WI] 1: ! J. l rforensi c~. corn, 
~W~-,YQ.l1l1lbeforen&c~ ... çom, )'1~w.fac!1ll.Q.Qkforens1c,s.com) and network 

'based forensics (www.linked.inf. 0 t:ÇJJ~ics.com). These tools are utilised by 
thousands of poJice forensic analysts and e-Discoverv specialists around the 
world. I have presented and lectured extensivély on the intefnational security 
circuit about information assurance, forensic computing, telecommunication 
evidence, ·and audio-visual investigations. Expert lecturés in relation to 
telecommunication evrdcncc have been from delivered at 'cyprus i~foscc', the 
'legal services commission' (LSC) 'complex crime units' (ccus), the 'Northern 
circuit' of the Bar, the 'Expert Wi tness rnsti tute' (EW ! ) and at the ·' Advances. 
in computer security & Forensics' confer.ence .. A frequent author, I have had 
expert features concerning computing and communi.cation evidence in publications 
including· 'Your wilness', 'The Barrister', various chamber of.commerce . 
journals', 'crimeline Newsletter', and the journal of the 'British computer 
Society' (BCS). I am a member of a wide variety of. professional communities, 
including the 'First Forensic Forum' (F3), '~igh Technology crime investigation 
Association' (HTCIA), 'Institution of Analysts & Programmers' (lAP), the 

- 'Institution of Engineering & Technology' (lET), ahd 'Institute of computer 
Forensits Professionals' (ICFP). I am a representative on the prestigious Home 
office 'Internet crime Forum' (ICF) and former member of Executiv~ council at 
the 'Br_i ti sh Academy of Forensi c Sei ence' (r..AFS). Date: Instructed Expert BTl ! 
MAY 20111 MR ROSS PATEl i <. "l ~\j.~; 11 <. 1 

•• ;{ "; "
111

•
11 

\' i~,\: ... !) i 
l()l ,.',JI .,::j '~'d \ )j:,;!tl!:)d .i,, ,/! J" >"::,"\ n~,,,; l') :"j\I i 
'.'.' ",,' h I", '."!',:, l'< \>,(\~:!il~ l~-\0 ~\!\):' \:· ",',: j',:' (~' ',l .. 
".; l 'I ~',1 ..... 67 Ii j_,. \ --,' - o;: 1. Introduction IJ Report l 
ntroduction i. This report outlines the findings of the analysis and. 
investigation undertaken in relation to the served electrohic files. ii. As well 
as highlighting areas of significant interest this repoft serves to facilitate 
an appreciation of the technical and forensic evidence relevant in this matter. 
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within my own knowledge, I ·have made 
clear which they are, and believe them 
to.be true and that the opinions that 
I have expressed represent my true and 
complete professional opinion. 
signature ~ichelle Bowman senior 
Digital Forensic rnvestigator CYFORLtd 
Michelle Bowman senior Digital 
Forensic Investigator, CYFOR page 8 of 
8 strictl~ confidential ' 
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of reasonable quality but is pixelated 
in parts and there is a difference in 
th~ lighting conditions or cdntrast 
settings to the previous video. The 
similarities in the quality and 
pixelation patterns of the recordings 
lead me to believe it is the same · 

_recording device. In viewing the 
footage I note there are no missing or 
added frames. Again there is no ·. 
embedded data relating to the màke of 
the recording device. In conclusion I 
find no evidence of tampering with 
this video. Michelle·sowman Senior 
Digital Forensic Investigator; CYFOR 
Page 7 of 8 Strictly Confidential 
CYFORDIGITAL EVIDENCE 
Jansen,CY4-108976 6 STATEMENT OF TRUTH 
AND NEUTRALITY I am aware of my . 
responsibilities as an expert witness. 
Specifically, I am aware that: • It is 
my duty as an expert to help the court 
on all matters withiri my expertise; • 
This duty overrides any obligation to 
an" other party, including those that 
ir ruct me; • It is my duty to 
d·, _ l ose al l relevant mate ri al upon . 
which I have based this report, and in 
particular to disclose any relevant 
material that I am aware of that might 
contradict the conclusions in this 
report. I confirm that insofar as the 

. facts stated within my report are 
Page 89 
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being used. It is common for CCTVand 
surveillance cameras to either record 
at a lower than standard resolution or 
compress the footage in order to lower 
the file size and make storage of long 
periods of recording easier. 
compression may also be applied when 
transfer the footage from the 
recording equipment. In viewing the 
footage I note there are no missing or 
added frames ... There i s no embedded 
data relating to the make of the 
recording device however this 
information is not always saved. In 
conclusion I find no evidence of 
tampering with this video. 5.2 YoJsef 
original.mov The footage shows three 
males sitting in what appears to be 
the same room as before. There is time 
and date stamp in the top left corner 
which shows a start time and date.of 
2011/12/05 10:46:42 and an end time 
and date of 2011/12/05 10:50:52. The 
time counter is consistent throughout 
Th~.footage. Michelle Bowmàn senior 

,i tal Forensi c Investi gator; CYF0R 
Je 9 of 8 Strictly Confidential 

CYF0RDIGITAL EVIDENCE Jansen, 
CY4-108976 Again there is no audio 
associated with the footage and the 
camera location appears to be in 
almost the same position as in the 
previous video. Again the picture is 
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adhered to. Due to the fact that · 
computer forensic techniques are being 
constantly developed it will never be 
possible to conclude that every single 
item of data has been recovered or 
completely considered; future advances 
in forensic analysis andrecovery . 
techniques may uncover additional 
items of data, which may be of 
evidential value. Michelle Bowman 
senior Digital Forensic rnvestigator, 
CYFOR Page 5 of 8.strictly 
Confidential CYFORDIGITAL EVIDENCE 
Jansen,CY4-108976 5 EXAMINATION 5.1 
Faisal original.mov The footage shows 
three males sitting in a room with 
three metal flight cases betw~en two 
of them. There is time and date stamp. 
in·the top left corner Which shows a 
start time and date of 2011/11/28 
14:11:50 and an end time and date of 
2011/li/28 14:14:19. The time counter 
is consistent throughout the'footage. 
There is no audio associated with the 
for-~ge, which is consistent with•~ 
sv .!i 11 ance or CCTV camera whi ch 
de t g~nerally capture audio, and the 
camera·location appears to be situated 
at .a reasonable high level and static .. 
The picturè is. of reasonable quality 
but is pixelated in parts; this is 
most likely due to either low · 
resolution recording-or compression 
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stated results. In àrder to reach the 
broatjest possible audience it has been 
written to accommodate a broad range 
of reader, from the novice, to the 

. technically competent; the · 
descriptions are not intended to be a 
detailed technical description. This 
examination has been. conducted in 
accordance with the principles and 
guidelines detailed in the Association 
of Chief Police officers Good Practice 
Guide for Computer Based Electronic 
Evidence (vs.oas amended). The four 
basic principles are: .1. No action 
taken by law enforcement agencies, 
persons employed within those agencies 
or their agents should change data 
which may subsequently be relied upon 
in court. 2. In circumstances where a 
~erson finds it neces~ary to access 
original data, that pefson must be 
competent to do so and be abl~ to give 
evidence explaining the relevance and 
the implications of their àctions. 3. 
p- audit trail or other record.of all 

cesses applied to digital evidence 
.Juld be created and preserved. An 

independent third party should be able 
to examine those processes and achieve 
the. same result. 4. The person in 

. charge of the investigation has 
overall responsibility for ensuring 
that the law and these principles are 
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Digital signal Processihg; • Radio, TV 
and satellite communications; • Sound 
and Image Processing; • computer 
Networks; • Multimedia systems and 
Multiservice Networks; • communication 
Techniques. she has conducted over 
four hundred (400) forensic · · 
examinations and has given evidence in 
many courts including the central 
criminal court (old Bailey). 2 
SOFTWARE USED. Adobe Premiere Pro 
v8.1. Michelle sowman senior Digital 
Forensic Investigator, CYFOR Page 3 of 
8 Strictly confidential CYFORDIGITAL 
EVIDENCE 3 INSTRUCTIONS Jansen, 
CY4-108976 CYFORwere instructed.to 
undertake the examïnation of two video 
clips. I have been instructed to 
conduct the following: • Examine 
videos for authenticity and check.for 
any signs of tampering; • Prepare a 
report suitable for use in court. I 
have attempted to meet these 
requirements and have highlighted any 
po~~ts that are considered r~levant tb 
tr ~ase. Michelle Bowman senior 
D~ tal Forensic Investigator, CYFOR 
Page 4 of 8 Strictly Confidenti~l 
CYFORDIGITAL EVIDENCE 
Jansen,.CY4-108976 4 INVESTIGATION . 

. STANDARD This report contains an 
overview of the analysis techniques 
adopted by the examiner to achieve the 
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CY4-108976 client Referenc~: Report 
Date: io" April 2015 Report Reference: 
MB/Ol Strictly Confidential . 
CYFORDIGITAL EVIDENCE Jansen, . 
CY4-108976 TABLE OF CONTENTS 1 
MICHELLE BOWMAN - CV 3 2 SOFTWARE USED 
3 3 INSTRUCTIONS 4 4 INVESTIGATION 
STANDARD 5. s EXAMINATION 6 5.1 Faisal 
original.mov 6 5.2 Yousef original.màv 

, 6 6 STATEMENT OF TRUTH AND NEUTRALlTY 
8 Michelle Bowman senior Digital 
Forensic Investigator, CYFOR Page 2 of 
8 Strictly confidential CYFORDIGITAL 
EVIDENCE Jànsen,CY4-108976 1 MICHELLE 
BOWMAN · - CV This report has be.en . 
prepared by Michelle Bowman, a senior 
Digital Forensic Investig~tor working. 
for CYFOR,with over four years' 
computer and mobile phone forensic 
investigative and analysis experience 
in addition ta experience in . 
audio/visual production and analysis. 

· she holds the following certificates 
and qualifications: • Bachelor of 
~-.;ence Degree with First·class 
' .ours in Media Technology; • 
. , dance software computer: Forensi cs 
Le.vel J; • Gui dance software computer 
Forensics Level 2; • Guidance software 
Advanced computer Forensics~ • · · 
circuits for communications and 
Electronics; • Data structures; • 
Sound and Image communication; • 
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point as the enhancementha~ not been 
done and I am,unfamiliar with sbme of 
the language spoken. Mtche~le Bowmon 
Forensic Investigator, CY40R I.egol 
ltd. 26 Strictly Confidentio.l 60 CY40R 
Welles, CY4·107590 7 STATEMENT OF 
TRUTH AND NEUTRALITY I am aware of my 
responsibilities as an èxpert witness. 
specifically, I am aware that: • It is 
my duty as an expert to help the court 
on all matters within my expertise; • 
This duty overrides any obligation to 
any other party, iricluding those that 
instruct mer• It is my duty to · 
disclose all relevant material upon 
which I have based this report, and in 
particular to disclose any relevant 
material that I am aware of that might 
contradict the conclusionsin this 
report. confirm that in_sofar as the 
facts stated within my report are 
within my own knowledge, I have made 
clear which they are, and believe them 
to be true and that the opinions that 
I ~~ve expressed represent my true and 
cc , ete prof es si ona l opinion. 
Si_ ature uiljaoA-lf»l Michelle Bowman 
Forensicrnvestigator CY40R Ltd __ . 
. • ._ ._~.h_~_._ Michelle Bowman 
Forensic Investigotor, CY40R logoi 
ltd. 27 Strictly Confidential 61 CYFOR 
Excellence in eoisciosure & eForensics 
case Alias: Jansen CYFORReference: 
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Michelle Bowman Foronslcinvestigator, 
CY40R le9al Lid. 23 Strictly 
Confldentiol ~57 CY40R Welles, 
CY4-107590 The spectral display can be 
seen below: Thisconfirms no anomalies 
in the audio. The frequency analysis . 
graph is as follows: No anomalies were 
discovered during this test. Micheli" 
Bowmon Foronvic lnve stiq otor, CY-lOR 
lü901 Ltd. Stridly Confidoui iO! !i8 
CY40R Welles, CY4-107590 The phase 
analysis results are as follows: The 
signals 0ere found to be in phose 
throughout the recording. -----
--~--~---------~-----Michelle 
BOwlllClll Forensicinvcstiuotor, 
CY-'lüR legol l.tci. 25 Strictly 
~onfidentio! 59 CY40R 
welles,CY4-107590 6 CONCLUSION After 
completing my analysis of the sample 
of video clips I chose I have 
concluded that in my expert opinibn 
there is no evidence to suggest the 
C 7 ~os have. been tampered with, · 
• ricated or altered in any way. The 
~ .iio is of very poor quality but I 
believe this can be enhanced to a 
level, approximately 75%, which will 
allow the voices to be heard. I am 
unable to make a judgement on the 
degree· to which the audio can · 
àccurately be transcribed at this 
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no discontinuity in the frames which 
would indicate that it has not been 
eut. The critical listening test 
showed the audio flowed smoothly with 
no breaks detected. The waveform of 
the audio clip can be seen below: No 
anomalies were found. 
-_---------------~ Michelle Bowmon 
Forensic lnvestiqcrtor, CY 40R Loqol 
Ltd. 20 Strictly confldcntiol 54 CY40R 
Welles, CY4-107590 The spectral 
display èan be seen below: This 
confirms n6 anomalies in the audio. 
The frequency analysis graph is as 
follows: No anomalies were discovered 
during this test. Michelle Bowmon 
Porensie lnvcstiqotor, CY /lOR Loqo 1 
ltcl. :n strictly conficlcntiu! CY40R 
Welles, CY4-107590 The phase analysis 
results are as follows: The signals 
were found .to be in phase throughout 
the recording. Michelle Bowmon 
Forensic lnvcstlqo½or, CY-lOR leH, ,1 
Ltd. 22 Striclly conüclontiol 56 CY40R 
we,,es, CY4-107590 5.6 clip·6 -
P~ i an 2. mp4 The vi deo i s one 
cei. _ i nuous clip wi th no di sconti nui ty 
in the frames which would indicate 
that it has noi been eut. The criticai 
listening.test showed the audio flowed · 
smoothly with no breaks detected. The 
waveform of the audio clip can be seen 
below: No anomalies wère found. 
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The video.is one continuous clip wi.th 
no discontinuity in the frames which 
would indicate. that it has Ilot been 
eut. The critical listening test 
showèd the audio flowed smoothly with 
no breaks detected. The waveform of· 
the audio clip can be seen below: No 
anomalies were found. ----_. _ ._--_ 

Micheiîe BOW~;~-For~~~icl~~~s~i~;~o~t 
. CY40R Legal Ltd. 1/ Strictly 
Confidentlol 51 CV40R Welles,· 
CY4-l07590 The spectral display can b~ 
seen be 1 ow: This confi.rms no anoma 1 i es 
in the audio. The highlightèd section 
shows a short hiss sound which does 
not indicate an edit. The frequency 
analysis graph is as follows: No 
anomalies were discovered during this 
test. ------- ---- ------------
----~-~--- -- Michelle Bowmon 
Forens.ic Invesriqotor, CY /jC)I? 
l(~çJ(lI Ltd. 18 Strictly confidontiul 
S, CY40R Welles, CY4-107590 The phase 

lysis results are as follows: The 
~ 3 na 1 s were found ta be in phase 
tnroughout the recording. Michelle 
Bowrnon Forensic lnvo sfiqcrtor , 
CY4QR Legal Ltd. 19 Strictly 
Confldenti~rl 53 CY40R Welles, 
CY4-I07590 5.5 clip 5 - Persian 1.mp4 
The video is one continuous clip with 
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the recording. Michelle ~OWillclI) 
Forensiclnvostiqotor, CY40R Legal ltd. 
13 Stri ctly Confl dcntl ol 47 è:Y40R 
Welles, CY4-107590 5.3 clip 3 - Arabie 
05.mp4 The video is one continuous dip 
with .no discontinuity in thè frames 
which would indicate that it has not 
been eut. The critical listening test 
showed the audio flowed smoothly with 
no breaks detected. The waveform of 
the audio dip can be seen-below: No 
anomalies were found . .· . _-- ------.,..,,, . ------ --.-- - '' --- ----- - - -
Michelle B;wman Forensic lnve~tiqotor, 
CY40R Legol Ltd. 14 Strictly 
confidentjol 48 CY40R Welles, CY4-
_107590 The spectral display can be 
sèen below: Thisconfirms no anomalies· 
in the audio. The frequency analysis 
graph is as follows: No anomalies were 
discovered during this test. --- . 
------------ Michelle Howmon Eorons!c 

· Invostl çj crtor, CY. -tOR Le>! , " i . tel . 
15 ~-tr;ctly coufidcuticl 49 CY40R 
wr 2s, CY4.107590 The phase analysis 
rL Àlts are as follows, The signals 
were found to be in phase throughout 
the recording. ---------_ -----
---------- Michelle Bowmon !-oransie 
luvcstiqotor, CY'IOR L"9,,l Ltd. 16 
Strictly Confidontiol 50 CV40R Welles, 
CY4-107590 5.4 clip 4 ~ Persian.mp4 
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the results of this: The signals were 
found to be in phase throughout the 
recording. Michelle ~owmon lor onsic 
lnvcstiçjotor, CY, jOR l.cçjol LIU. IO 
Strictly Confidènticil 44 CY40R 
Welles, CY4-107590 5.2 èlip 2 M Arabie 
03.mp4 The video is one continuous 
clip with no discontinuity in the 
frames which would indicate that it · 
hàs not been eut. voices can be heard 
in the background and two individuals 
are seen in an adjacent room. The 
critical listening test showed the 
audio flowed smoothly with no breaks 
detected. The waveform of the audio 
clip can be seen below: No anomalies 
were found. ------------_._-_.- -- _.-

;:i~h;ÎÎ;;~w~a~-~~~;~si~Investigator, 
. CY40R _LeHal ltd. 11 Strictly . 

Confidentlol 45 CY40R Welles, 
CY4-J07590 The spectral display can be 
seen below: This confirms no anomalies 
in the audio. The frequency analysis 
r ~phis as follows: No anomalies were 

covered during this test. 
--- --- -----~--~-~~~ ~~ ~ :· .. _. ::-:-:=~-=---=-------- Michel i e Bo~~;ÏÏ · 

Forensi c Investi gator·, CY40R l ega 1 
l td. 12 Sn 1 ci 1 y Con fi denti a 1 46 CYQOR 

· Welles, CY4-107590 The phase analysis 
results are as follows: The signals · 
were found to be in phase throughout 
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I do not believe anything has been 
removed. This is further corroborated 
by viewing the spectral frequency 
display. This display shows the 
frequencies present in the audio along 
with their strengths with yellow 
colours indicating stronger 
frequencies. The spectral display c~n 
be seen below: Using the spectral 
display it can be seen that there is 
no discrepancy in the audio at the 
point where the spike occuri. 
---~-~--------~- Michelle Bowmen 
Forensicinvestigato .. , CY401< Legal 
Ltd. B Strictly Confidentlol 42 CY40R 
Welles, CY4-107590 The image below 
showsan example of audio which has 
been tampered with: The discontinuity 
where I have removed a portion of the 
audio can be seendearly. Further . 
frequency analysis is conducted using 
a graph to measure the frequencies 
whilst the audio is playing: No 
anomalies were discovered during this 
te~+. -------"_ --------- .. Michelle 
B 1cm f' orcnsi c Invo sti qoto i , 
C'I .. oll levol Ltd. 9 strictly 
confidentiol 43 CY40R Welles, 
CY4-107590 when audio is altered it 
can cause the signals ta go out of 
phase. Phase analysis is canducted to 
check there are no phase 
discrepancies. The images below show 
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is one continuousclip with no 
discontinuity in the frames which 
would indicate that it has not been 
eut. Voices can be heard in the 
background however the speakers cannot 
be seen. The camera appears to be 
focused on a door frame. The audio was 
extracted and imported into Adobe 
Audition, a sound .editing suite, for 
further analysis. The first technique 
used is termed critic~l listening. A 
practiced ear can hear discontinuities 
in audio whtçh may indicate tampering. 
Forensic Audio examiners will listen 
carefully to the audio provided using 
high end equipment in order to try and 
detect any discrepancies. In this 
instance the audio fl owed smooth l y and 
no breaks. which·may indicate 
tampering, were detected.· In addition 
to listening to the sbund. an audio 
clip is analysed visually for any 
discrepancies. The waveform of the 
audio clip can be seen below: A lorge 
~ ~ke con be seen in the signol 

opproxirnotely 34 seconds,this is 
- Jr dos (I click in the audio. The 
noise which is prevalent throughout is 
still continuous Cit this Michelle 

'Bowmon Forensic Investigator, cv40R 
1"901 ltd .. 7 strictly Confidential 41 
CY40RWelles, CY4-107590 point with no 
drop off or variation change therefore 
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clips I have selected for examination 
are as follows: • ol .mp4;· • 03.mp4; • · 
.05.mp4; • Persian.mp4j • Persian 1.mp4 
• Persian 2.mp4. The video clips will 
.be analysed using Adobe Premiere Pro 
and then the audio components will be 
extracted and further analysed using 
Adobe Audition for any evidence that 
the audio has been tampered with. The 
techniquesused will include: • Framè 
analysis; • critieal listening 
analysis; • waveform analysis • 
Phaseanalysis; • spectrum analysis; • 
Frequency analysis. Tho techniqueswill 
be explained in the following . 
sectionof the report whieh deals with 
the onolysls of the first clip 
'OLmp-i'. All t~e clips are in the 
format mp4. This is what is termed as 
CI lossy format which utilises 
mathematical algorithms to discard 
certain information in order to 
achieve CI srnoller file size. Whilst 
the:quality is lower themother 
lo lessformats this is generally 

· dE :dan acceptable trade off for .a 
mo.--' mcmogeable filesize. Michellè 
P.:iowrncm Foronsic rnvestigotor, CY/lOR 
lewd Ltd. 6 striclly collridcntin! 40 

.CY40R Welles, CY4.107590 5.1 clip l' -
Arabic•o1.mp4 The video clip was 
imported into Adobe Premiere. a video 
editing suite, for analysis. The video 
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or their .agents should change data 
which may subsequently be relied upon 
in court. 2. In circumstances where a 
pers on fi nds i t necessary to access 
original data, that persan must be 
competent to do so and be able to give 
evidence explaining the relevance and 
the implications of their actions. 3. 
An audit trail or other record of all 
processes applied to digital evidence 
should be created and preserved. An 
independent third party should be able 
to examine those processes and achieve 
the same result. 4. The persan in , 
charge of the invistigation has 
overall responsibility for ensuring . 
that the. law emd these principles are 
adhered to. Due to the fact that 
computer forensic techniques are being 
constantly developed it will never be 
possible to conclude that every single 
item of data has been recovered or 
completely Lon~idered; fut~re advances 
in forensic ~nalysis and recovery · 
T -hniques may uncover oddltlonol 
· ms of data, which ma~ be of 

0 _.dential value. 4.1 supplied Exhibit 
Tile exhi bit supp 1 i ed to me wei s as 
follows: • Welles/al - one Ernte~ uss 
memory stick. Michelle Bowmnn forensic 
l nvcsti çj otor , CY", OR Le-qo ! L td. 5 
Strictly confidentiel! CY40RWelles, 
CY4-107590 5 INVESTIGATION The video 
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Examine bath the audio and video for 
evidence of tamperingi · •. Prepare a 
report suitable for use in court. All 
files are to remain on the memory 
stick supplied which will be 
forensically wiped when instructed. I 
have attempted to meet these · 
requirements and have highlighted any 
points that are considered relevant to 
the case. -------------------~ 
Michelle Bowmon forensic hwesligcftor, 
CY40R Legol LtJ .. 4 Strictly 
.confidontic! 38 CY40R Welles, 
CY4-107590 4 INVESTIGATION srANDARD 
This report cdntains an overview of 
the analysis techniques adopted by the 
examiner to achieve th~ stated 
resul~s. In order to reach the 
broadest ~ossible audience it has been 
written to accommodate CI broad range 
of reader, from the novice, to the 
technically competent, the 
descriptions are not intended to be a 
detailed technical d escri ption. This 
ex?~ination has been cohducted in 
ac ·dance with the prindples and 
gL elines detailed in the Association 
of Chief Police officers Good Practïce 
Guide for computer Based Electronic 
Evidence (v5.O as amended). The foùr 
basic principles are: l. No action 
taken by l aw enforcement. agenci es., 
persans employed.within those agencies 
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STATEMENTOF TRUTH AND NEUTRALITY 27 
Michelle Bowmen Forensic Investiqotor, 
CY40R I.egol Lid. 2 Strictly 
Confidential 36 CY4ÜR Welles, 
CY4·I07590 MICHELLE BOWMAN - CV This 
report has been prepared by Michelle 
Bowman, a Forensic Investigator 
working for' CY40R legal limited, with 
over four years' computer and mobile 
phone forensic investigative and 
analysis experience in addition to 
experience in audio/visual production 
and analysis. she holds the following 
certificates and qualifications: • 
Bachelor of science oegree with First 
class Honours in Media Technoloqyj • 
Guidance software computer Forensics 
level li • Guidanc~ software computer 
Forensics level 2. 2 SOFTWARE USED • 
Adobe Premiere 7.0i • Adobe Audition 
6.0. 
,._--------------------·-· ._._._----

.~_._--_._ .. ----- lvricheile Bowmo n 
Forensic lnvestlqcrtor, CY40ll legol 
1 · -1. 3 strictly confidential 37 CY40R 
1 les, CY4-107590 3 INSTRUCTION CY40R 
- 3 al were instructed by Holman 
Fenwick Willan to undertake the 
examination of a selection of video 
clips to determine whether there was 
any evidence of tampering. I have been 
instructed to conduct the following: • 
select 6 clips from 11 supplied; • 
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information that cou7d mislead .. e. 
Lighting conditions. Lighting 
conditions can make the difference 
between good anq bad imagery. Good 
lighting can produce excellent 
resul ts, whereas bad l i_ghti ng may 
result in poor definition and lack of 
detail. ousk, night time and bad 
weather can result in poor lighting 
conditions. f Movement. This can 
result·in blur~ we rank video quality 
to the following scale: unusable very 
poor Poor Pair Good very Good 
Excellent Note: It should be noted in 
.al l cases that the assessment of an 
image is dependent 011 where the 
subject falls within the frame. A 
close up of a video abject assessed as 
good, may well be assessed as poor 
when the abject is located in the far 
dista_nce 142 case Alias: ·welles Report 
Date: CY40R Reference: CY4~107590 29th 
April 2014 Report Reference: MB/ol 35 
CY40R Welles, CY4-107590 TABLE OF 
co~·~i::NTS MICHELLEBOWMAN - CV 3 2 
sr JAREUSED 3 3 INSTRUCTION 4 4 
I~ _STIGATION STANDARD 5 4.1 supplied 
Exhi bit 5 5. ;J:NVESTIGATION 6 5 .1 clip 1 

Arabie ol.mp4 7 5.2 tlip 2 • Arabie 
03.mp4 11 5.3 clip 3 - Arable 05.mp4 
14 5.4 clip 4 - Persian.mp4 17 5.5 
clip 5 7 Persianl .mp4 20 5.6 clip 6 -
Persian 2.mp4 23 6 CONCLUSION 26 7 
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of very sirnilar appearance. Two people 
would have to bear a striking · 
rese~blance in order for 
discrimination not to be possible. 
classification of Irnagery video 
irnagery is subject to rnàny factors 
thai will affect the quality. such 
factors arc: a. colour balance; Poorly 
balanced systems can affect the 
perceived colour. of an abject e.g. a 
CCTV carnera located in a street with 
sodium street lighting rnay record a 
white abject as orange. h. Distance. 
The di stance that an obj ect i s away 
frorn a camerais proportional to the 
level or quality captured. When a 
digital image is ènlarged, it will 
pixelatc resulting in a . 
l ', ! \/1 ;\ij': f~:, )~' )f</\~:~~O (' i/\' i 
'l' ,~; 141 perceived further loss of 
detail. c. sensor type. Sorne cameras 
are sensitive to infra-red (IR). 
Different rnaterials rnay absorb or 
reflect the IR light. d. compression. 
r~1ital systems use special software 

cornpress digital information to 
- 1e space on the hard di sc drive. 
wnen irnagery is compressed more . 
pictures can be stored. The offshoot 
i s that more compression can l ead to 
artefacts (imperfections in the image 
created through compression) and loss 
of quality. These can introduce false 
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comparison. It should be possible to 
make a distinction between two people 
of broadly similar appearance. strong 
support There arc some facial features 
that can be tompared in detail. It is 
unlikely that the faci~l 
similarities/differences will be 
evident on multiple images. However, 
the~ may also be observed on only brie 
occasion depending on the image 
quality. The similarities mayor may 
not be observed in combiriation. 
rndividually or in combinati6n, thi 
available imagery allows for a robust 
comparison. It should be possible to 
make a distinction between t wo people 
of si mi-7 ar appearance; However, the 
ability to discriminate between two · 
people bearing a very close 
resemblance is restricted. Powerful 
support A significant number of facial 
features can he compared in detail. It 
is likely that these facial . 
similarities/differences will be 
ev-· •ent on multiple images. Howeve r ,-
tt may also be observed on only one 
oc .sion depending on the image 
quality. The similarities mayor may 
Ilot be observed in combination . 

. rndi vi dua 11 y or in. combi nation, the 
available imagery allows of a robust 
comparison. It .should be possible to 
make a distinction between two people 
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methodology. Limited support There-are 
êl few general characteristics 

_observable, these would include 
descriptors such as broad nose, 
moderately protrusive cars etc. 
rndividually or in combination, these 
features only allow for a superficial 
comparison. The ability to 
discriminate between tw~ people of 
similar general appearance is 
restricted. Moderate support The image 
quality permits a moderate amount 
oi'facial feature detail to be 
discerned: i.e visible features can be 
described; for example, the nose could 
classified às having a narrow bridge 
and a straight ridge. rndividually or 
in combination, the available· imagery 
allows for a reasonably robust 
comparison. The ability to 
discriminate between two people of 
similar appearance is restricted. 
support. 140 There are some facial 
features that can be compared in . 

·~-ail. It is likely that the facial 
ilarities/difference.will be 

; .dent on multiple images. However, 
tney may also be observed on only one 
occasion depending on image quality. 
The simflarities may 01' may not be 
observed in combination, Individually 
or in combination, the available 
imagery allows for a robust 
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dependent on the quality and quantity 
of imagery available. Ultimat~ly il is 
up to the court to decide if II persan 
or abject is or is not the same as 
that seen on the video footage. 
However, an i magery analyst can hel p . 
the cour! by poi nti ng out any . 
similarities or differences that:exist 
and the strength of such evidence. 
Many scales have been used to attempt 
to convey [he strength of"such 
evidence in questioned identities, be 
they people OJ" abjects. one such 
scale, used by the Forensic Imagery 
Analyst J.39 ": 'oup (FlAG), a 
sub-group of the British Association 
for Human Identification (BAHID), is 

· as. fol •l ows: · Level of support • Lends 
no support• Lends. limited support• 
Lends moderate sùpport • Lends support 
• Lends strong support• Lènds 
powerful support Levels of support 
explained No support There may be very 
general characteristics observable 
(i q, race, gender, hair colour), but 
t 1 e features do not offer enough 
s1... ,JOrt towards speci fi. c i den~i ty, for 
an expert to make a more mean1ngful 
comparison than a lay-person. It would 
be unsafe to offer any support towards 
the. contention that the two persans 
under comparison arc one and the same 
using [acial image comparison 
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· replacement of all or part of the 
face/obje.ct, as seen on CCTV footage 
or other medium, with a known image of 
the face/abject. This can be a very 
useful tool for the analyst as an aid 
in checki ng detai l s, but care must -be 
taken not to abuse the suggestive 
nature of the exercise if 
demonstrating pictorially in a report. 
Morphological comparison Morphological 

. comparison is the examination of 
features of a subject with regards to 
their shape and form. Images of 
subjects from different camera angles 
can be used. However, care should be 
taken as different perspectives can. 
visually 'deform features. stereoscopy 
This technique· uses si mil ar but not 
identical images in order to gairi a 
3-D impression [rom 2- u images. 
Images that may be used are suçcessive 
frames or fields, or images where an 
individual is viewed from a similar 
perspectjve. The two images arc viewed 
through a. ~et or optical lenses, which 

bine the images for the viewer and 
- .1 bring more depth to the 2-D . 
~mages. This method of comparison is 
more useful as an aid to the analyst 
rather than demonstrative in a report. 
Degree of certainty The degree of 
certainty to which people or abjects 
can be identified on video footage is 
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is the measurement of distances and 
angles between features of a persan or 
abject. In the case of facial features 
of an individual, the measurements 
that could be taken should be 
unchanging such as the distances 
between the eyes and cars, or across 
the nase etc. To use this technique, 
the images must be from comparable 
camera perspectives i.e. the height 
and distance from the subject and the 
view of the subject must be 
comparable: These measurements and the 
proportions between the measurements 
can then be compared with those ü'Olll 
imagery of the persan or abject. 138 
It should also be noted that 
theoretically two subjects mi~ht have 
the same proportions between features 
but be of different sizes. By resizing 
the images to be of the same size, the 
proportions would indicate the two 
subjects to be one and the same, even 
though one may be considerably larger 
th the other. currently there is 
a' no published database of natural 
va .. ation between individuals in a 
population. Therefore the -significance 
of certain proportio~s all being say 
within 5% is unknown. care should 
therefore be taken when drawing 
conclusions from such comparisons. 
superimposition superimposition is the 
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sec the Line detai~ed features such as 
creases around the mouth or nase, the 
shape of the alar or nostrils to make 
a reliable identification, and one 
cannot unless one can see this level 
of detail. comparison techniques 
sev~ral comparison techniques can be 
used to compare imagery either for the 
·purposè of ~uestioned identity or to 
determine the dimensions of a 
person/object. Estimation of 
dimensions An estimation ofthe 
dimensions of a subject captured on a 
piece of video footage can be made by 
taking measurements of other abjects 
(reference abjects) shown in the 
footage. The proportions between the 
reference obj ects and the subject in 
question can then be calculated. care 
should be. taken when estimating 
dimensions in this-manner, as 
perspective can make abjects look as 
if they arc side by side when they are 
not .. Any differences in the depth of 
r -itioning of abjects used in the . 

lysis will induce errors into the 
,cula.tians. ·abjects closer to the 

tamera will appear proportionally 
larger than those further away. 
Furthermore, the gait or stance of an 
individual can affect the calculatinn 
of their height. Photogrammetry and 
proportional comparison Photogrammetry 
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ta assist the court in its task. Al 
best; an imagery analyst could report 
that: • Certain differences exist in 
·the vario~s images which demonstrate 
that the parties involved are not the 
same, or• certain unique features 
exist which demonstrate that the 
parties arc likely to be th~ same, or ~, 
• certain non-unique corresponding 
physical features were observed, and 
no djfferences, which demonstrates, ta 
varying degrees, that the parties 
involved could be the same, or• The 
quantity and quality of information in 
the images is insufficient to . 
détermine anything beyond the most 
general and·non-unique of features 
e.g. perhaps only sex and skin colour, · 
which i~ of minimal assistance to the. 
court._.----~----._ - I .lournnl 
oftt«: Forensic science soôe/I' !'J'N~ 
34(4).1 /ild/ f<~~"and (i KI/II//Ii',. 
13 7 rve' ~" , . In many vi deo images the 
,O,p«l', head occupies a small area of 
thr image, olton, the suspect wears a 
h, Jr hood and the vi deo camera looks 
de,_., on the suspect. The result 
ofthese factors is that the visible 
area of the îace is often only 1-3% of 
the available image·area. Therefore, 
in such cases, much of the information 
upon which wc depend when forming 
identification is denied .. one needs to 
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same person·although as the number of 
features shared increases so does 
support for the contention thât they 
could be the same persan. 1.36 r ; ( 
'. t.: " ~:. The Police scientific 
oevelopment Branch in Hertfordshire 
has developed guidèlines, basèd on 
practical experience, for the minimum 
size of image required for different 
uses. Their recommended minimum target 
sizes, in terms of percentage of 
screen height occupied by a standing 
man; are given bel ow' • Monitor: 5% • 
Detect 10% • Recognise: 50% • 
Identify: 120% The values given take 
110 account of resolution, however 
they do indicate that to correctly 
identify a pe~son.from .video footage, 
a high quality close-up view is · 
required. The nature of video footage 
limits the smallest detail that can be 
determined. Poor imaging can also 
limit the opportunity to detect a 
significant difference, which would 
,~,ow abjects or people to be 
• itively differentiated, Indeed, a 
- .1gle'significant difference between 
two abjects outweighs any number of 
similarities between them. The 
question of identification is a matter 
of fact for the court to decide. It -is 
for the imagery analyst lo examine the 
material and report his observations 
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is not their client. In order to 
establish the identity of a persan or 
abject the analyst is asked (o compare 
images, from say CCTV footage, with 
known images of a suspect. This·is not 
as straightforward as it first . 
appears. A distinction should be made 
between permanent and temporary 
features, and unique and non- unique 
features, several individuals or 
abjects may share non-unique features, 
for example, sex, height, clothing, 
eye or hair colour etc. unique 
features include scars, moles~ and 
tattoos, tears in clothing, paint · 
marks etc. An example of a temporary 
unique feature might be a persan with 
a leg in plaster and on crutches 
amongst a c r.owd of ab l e-bodi ed people. 
The feature would distinguish that 
persan from the others around him, at 
that moment and in that context, but 
perhaps not before and not later. if a 
ünique feature is pr~sent on one 
pe~~on and is demonstrated to be 
~ nt from the other then it ~an be 
CL .Tuded that they are different 
people: Equally, if the unique feature 
is present on both subjects then it 
can be concluded that th~y could be or 
arc the same persan. The presence of 

· non-unique features 011 two subjects 
cannot demonstrate that they are the 
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continuous sequence. This can result 
in a blur of images if the footage is · 
played back in real time, however~ the 
imagery can be slowed down in a 
similar manner to time-lapsed footage. 
Time-lapse imagery Time'""Japse imagery. 
can be instituted either by scheduled 

. timing or by motion detection, or a 
combination br bath~ combine this 
service within él multiplex system and 
only worthwhiJe images arc collected 
to the capture hard drive. The major 
purpose of time-lapse imagery ïs (o 
save st.orage space on the capture 
facility, tape or hard drive over a 
lengthy period. The most common 
videotape to be used is él 3-hour 
tape, which can be extended to play 
for 24 hours (or longer). These can 
then be changed on a daily basis at él 
routine time. Digital storage systems 
depend on the size or the hard drive. 
In commercial properties it is Ilot 
uncommon for the saved digital imagery 
1 be replaced after 7 lo 28 days, 135 

Identification from video or 
_ Jtographic evidence Questions of 
identification arc often raised as to 
the identîty of a persan seen on CCTV 
footage_orother_photographic medium. 
The pol,ce arc l1kely to be keen to 
charge a felon of a crime whereas a 
solicitor will want to prove that it 
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sharper image Lower· pixel coun.t, a 
less detailed/blurred image 134 r-: " 
Qua 1 i ty a,nd resol uti on The reso 1 uti on 
of an image is the amount of pix~ls 
that the image is made up from. · 
Photographie cameras arc generally far 
superior in terms of resolution than 
video equipment, The quality ·of an 
image is how good the actual image 
captured is, which will be determined 
by the: • lighting of the area or 
subject • angle or positioning of the 
camera• amount of area covered by the 
camera• . quality and maintenance of 
the recording equipment Multiplex 
systems Multiplex systems record 
imagery from more than one camera. The 
cameras can be automatically ·selected 
in a set order or randomly 
(scheduling). Therefore a particular 
carnera may have to wait for several 
other carneras to image before it next 
images again. This means that not all 
of the possible footage îî'Olll one 
car ~ais càptured and hence action 
c2 Je missed as 'the system records 
fc .age from other cameras. Sorne . 
multiplex systems may also be time
lapsed, further reducing the amount of 
images recorded by eath camera, The 
footage can be de-multiplexed such 
that all of the footage frOlll one 
camerais re-recorded into à 
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recording camerais often the best 
quality available. As systems are 
designed to record for long durations 
of time, information must be stored on 
sometimes limited storagè media such 
as hard drives or similar. In order to 
maximise this, 'video compression' is 
applied td reduce thè size of each 
i ndi vi dual frame pri mari l y to save 
space, within the storage media. 
Techniques such as '30/31 ·day cycles' 
are employed so that data files are 
over written after a ~et duration ·· 
oftime. Running footage in a 
'time-l~pse' format as opposed to a 
'real time rate' is also a method of 
saving space. The impact of video 
compression on recorded imagery has a 
number of effects which are often as a 
result of dated compression 
formatting/software, low priced media 
recorders, types of formatting 
standards and storage size, other more 
visible impacts are in the losi of 
r 'lity. In order to reduce the size. 

él digital .image, compression 
/tware reduces the amount of.pixels 

used to create the image (ofteu 
sharper ;11 appearance) with less 
coloured pixel concentration, 
therefore providing a blurred or less 
sharp image (See Figure 1) figure I 
Higher pixel count, à more detailed 
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drive and therefore not beccime 
degraded by the copying process as 
with videotape systems. The downside 
is that the captured imagery has lobe 
stored and this is overcome by 
compressing the digital image, 
resulting in imagery that is not so 
clear. Artefacts might appear 011 the 
re-opened images and cause confusion 
as to the correct lines of some 
features. other probl ems can al s-o 
occur with colour imagery, especially 
when trying lo correct lighting . 
faults 1 wheréas videotape imagery is 
stored indefinitely on a tape, until 
it is over recorded, digital imagery 
is stored on a hard drive, in a 
similar manner to a computer. 
oepending on the size of the drive and 

· the collection rate information will . 
be commonly overwritten after él 
period of up to 28 days. In many cases 
of small shops, businesses or private 
dwellings this can be reduced 'to 3 .-
7 ,•~ys. llis imperative therefore, 
tt access to the material is gained 
a~ 1 uickly as possible before it is 
lost. 133 l' :~.' Video compression} 
CCTV D VR~\'(Digital Video Recorders) 
are designed to store information 
recorded from either a singular camera 
or multiple cameras. The information 
recordeâ at the hont Ifacc of the 

Page 57 



339_3866198 
rootage be provided the viewing of 
which might change my results. Neil 
Millar 22ud May 2014 128 Appendix A: 
Additional ima~es of Jasim AI Kharafi 
129 ~APpendiX B: Addditonalimages of 
Nasser Mohamad AI~ Sabah 130 Appendix 
c: Additional Images of Male 1 131 
Appendix D: Additional. Images of Male 
2 132 Appendix E: Background 
Information of Video and Photographie 
Evidence Introduction With the 
continuous developments in visual 
technologyi video and photographie 
evidence is incr~asingly being 
utilised in the legal system. CCTV 
(closed circuit television) systems, 
camcorders and stills photography arc 
frequently used for~ • Identification 
of people or abjects such as clothing 
and weapons • Determining actions and 
locati~ns of people or abjects • 
calculations of height, distance, time 
and speed calculations • Determining 
lines of sight Digital rmagery There 
; now a move towards digital imagery, 
1 n in the use ofccTV · systems and in 

- o1eral everyday photography. The main 
·advantage i s the l ack of storage 
required ~o retain compact Dises as 
opposed to videotapes. The 
practicalities of digital imagery 
allow for 'original' standard copies 
to be made from thè syst~m•s hard 
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noticeable sirnilarity between both 
individuals however, there is lirnited 
detail of the facial features and 
landrnarks. Sorne of the more obvious 
features such as the hair 
line/baldness, right ear etc ~an .be. 
identified which would not allow me to 

.totally rule out Jasirn AI ~harafi as a 
candidate for Male 1 or vice versa 8. · 
I am of the opinion that ·the imagery 
provided when cornpared_ to the known 
referenèe imagery, the limited 
comparable detai-1 available lends 
moderate support bordering on support 
that Jasim AI Kharafi and Male 1 arc 
the -same persan. 9_.- There i s li mi ted 
facial detail and landmarks of Nasser 
Mohamad AI Sab.a:h available. However, 
some of the more obvious features such 
as the appearanèe of the hair; its 
density.and stylistic appearance, the 
build and body shape, the appearance 
of the eyebrows. J believe his 
strongest characteristic, do not allow 
me ··0 totally rule out Nasser Mohamad 
A' abah as a candidate for Male 2 or 
v·. ~ versa. lo. I am of' the opinion 
that, when compared to the known 
reference imagery, the comparable 
detail available of the imagery 
provided lends stron~ Support that 
Nasser Mohamad AI Sabah and Male 2 are 
the same persan. 11. shoul d further 
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In regards to build of Jasim AI 
Kharafi I have not been able to assess 
Maje l 's build as he is sitting down, 
however I could not rule out that he 
has some weight around the midriff 45. 
The covert footage does not allow for 
facial characteristics such as skin 
creases etc to be identified on both 
Males 1 and 2. However there arè some 
strong characteristics that I have 
identified within this report that add 
significant weight to the comparisons. 
46, It should be noted that the 
imagery, when printed to paper, might 
appear distorted as opposed lo being 
viewed on electronic media such as a 
computer screen or similar. I would 
therefore advise the imagery be viewed 
el~ctronically where possible. 47. 
should there be further video footage 
available then it shoùld be reviewed 
to identify further detail, the 
viewing of which might change my 
initial findings. 127 conclusion.5. I 
r ·e reviewed all of the covert 

.gery provi ded to me. 6. l have 
-· ~tured a number of images [rom the 
ëovert imagery and -have attempted·to 
extract as muth discernible detail as 
possible to use for comparison with 
Jasim .Al Kharafi and Nasser Mohamad AI 
Sabah. 7. In regards to Jasim Al 
Kharafi, at first·glance, there is a 
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or the glare projecting onto Male 2 
face fi-orll the nearby lamp. As I 
cannot identify this blemish 011 Male 

.2's face, I cannot mie out that this 
is a difference, 39. Due to the 
content of the covert imagery, I have 
not assessed for the height of Male 2 
in general comparison to Nasser 
Mohamad A 1 Sab,ah. The image qual i ty 
does not allow for detail such as skin 
folds, detail of the eyes etc to be 
compared. 40. The shape of the eyes is 
not clearly discernible and therefore 
I could not make a like for like 
comparison. 41~ 1 could find no 
significant differences between Male z 
and Nasser Mohamed AI Sabah that would 
allow me to totally rule out Male 2 as 
being a candidate I()J' Nasser Mohamad 
Al Sabah or vice-versa. 126 P w. ~ . 
. r:" . v Discussion 42. I have where 
possible enhanced and adjusted some 
images in an attempt to extract 
further detail, I am of the opinion 
th· the camera to target distance 
de not allow the camera and its 
ca., _oi 1 i ty · to capture the faci a 1 
detail in any si~nificant detail. 43, 
I have attempted to enhance ·the detail 
using Gaussian blur which generally · 
docs tidy up the pixclation, however 
in this instance it has not enhanced 
the imagery to any further gain. 44. 
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op1n1on that the left nose flank of 
Male 2 shows simi~ar depth (blue 
arrow) and some shadow across the arca 
of glabellae (red ~rrow) ~ight suggest 
.that the browline is pronounced 
similar to Nasse~ Mohimad AI Sabah'~ 
g]abellas 124 General similarities: 
36. I have noted the following generàl 
similarities: • Both individuals are. 
male, possibly of a midd1e-eastern 
ori gin. • Both mal es .have a full head 
of thick dark toned hair. • Both males 
have dark toned eyebrows that appear 

. to be arched or potentially angular in 
shape and both wear a dark toned .. 
moustache. • The build, specifically 
around the midriff and the stylistic 
way in which their trousers are worn 
are broadly similar. , 0'1 . 'Y' ',;':' 
; ... EMMERSON ASSOC!/\ï'ES 125.rfo \ 
..... DI Icrenccs: f Figure 40 37. 
Figure 40 shows Nasser Mohamad Al 
Sabah to have a noticeable skin 
blemish under the left eye (red 
2 · ·~ow) . Iam of the opinion that thi s 

a unique feature, which if 
_ ~nti fi ed on the [ace of Male 2, 
would strengthen the level of support 
allocated. 3 s. I have attempted to 
identify this blemish on the face of· 
Male 2 but have been unsuccessful. I 
would opine that this would be as a 
result of both the image quality and 
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similarities continued: i .- Figure 37 · 
32. Nasser Mohamad Al Sabah has 
distin~tive eyebrowi in that they arc 
raised or arched over the orbits. -· 
Although_the covert footage is 
slightly blurred, it is possible lo 
sec that the eyebrows have él curved 
appearance at points within the video 
clips. 122 P· .. ~t'<' :.' sirnilarities 
continued: Male2 Figure 38 33. Figure. 
38 focuses on the eye brows/browl_i ne 
or Nasser Mohamad Al Sabah and Male 2. 
I have changed the colour of the Male 
2 image .in an attempt to bring out 
further detail. r. noted also that 
there is a lamp .to the left ofhis 
position, which ernits light onto the 
leli side of his- face, potentially 
masking any detail. ~ noted the · 
following: • Nasser Moharnad Al Sabah 
has noticeably raised eyebrows, even 
when · at rest they rernai n . 
arched/raisèd. • Male 2 has similar 
raised arches although their true 
sh· ~ is masked by the image quality 
ar Jotentially the glare from the 
ne, oy lamp/light.123 r'•·· ... s 
'1 ... 11> lilll antics commuee: 
Figure 39 34. Figure 39 focuses on the 
nase of Nasser Moharnad Al Sabah and 
the nbse of Male 2. 35. Nasser Mohamad 
Al sa.bah has depth to the nase as well 
as a sunken n·ose root. r am of the 
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There are limited views of the nose, 
however the frame identified in Figure 
31 shows Male 2's nose lo have depth 
as opposed to being flat (red arrow). 
28. The area of. the nose root has some 
shadow laterally across the browline, 
which might suggest that the browline ·_ 
is pronounced or that the nose root is 
sunken slightly creating a raised 
feature (Fellowarrow). EMMERS0N 
ASSOClATES 119 Morphologi cal . 
comparison of Na~ser Mohamad AI Sabah 
and Male 2 similarities [ Male 2 
Figure 35 29. I also noted that the 
stylistic appearance of the hair and 
the volume of the hair arc noticeably 
similar, although the hair is a 

· transient feature. 120 p. ; > , f~t• •' 
Similarities continued: Malc2 Figure 
36 30; Nasser Moharnad Al Sabah can be 
seen in a number of images to be of a 
heavy bui 1 d. parti cul arl y a round the 
midriff,·The appearance or the 
trousers worn in these images suggest 
t' t Nasser Mohamad AI Sabah wears his 
• users and bell up and over the 
- Jmach /belly as opposed to around 
·tne waî st. 31. Male 2 can be seen 
positioned on the seat with his 
trousers and bell clearly worn over 
(he stomach/belly. The (hllproportion 
ofhis body shape is not clear due lo 
his ~itting position. 121 P· . r• • • 
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as opposed to his true waist line. 116 
• , , C, '}: Anal ysi s of Male 2 V l , >; 
• • li~ : ,~ Figure 32 22, Figure 32 
shows Mal~ 2 to have some strong 
characteristics in his appearance. I 
noted the following: • The hair is 
dark and thick with significant 
volume. • He is has a dark toned 
moustache, • Through all of the 
imagery of Male 2 the area of the. 
eyebrows are raised and arc dark in 
tone, • Male 2, it would appear, has a 
heaviness around the midriff, which I 
would opine• results in the stylistic 
way in• which he wears his trouser 6ver 
the stomach/belly as opposed (o around 
the waistband. 117 Figure 33 23. 
Figure 33 focuses on what, I am of the 
opinion, is one of the most obvious 
characteri sti cs of Male 2' s facial 
features. The colouration of' the 
image has been changed in an attempt 
to extract more detail. 24. The 
eyebrows have the appearance· of being 
ra~ ~d although the exact shape or the 
ey ·ows i s not cl earl y seen (red 
ar.AJS); 25. Although él transient 
feature, the moustache worn would 
appear to be across th~ top lip~ 
stopping at the edges orthè mouth 
(blue arrow). 118 Figure 34 26. Figure 
34 focuses on the area of the nase 
root/glabèllas and the nosè flank. 27. 
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body- purple arrow) arc distorted, 
likely to be as a result of the image 
quality. I am therefore unable to make 
an accurate assessment of this area of 
the cars. • The cars slightly protrude 
from the side of the head as opposed 
to being pinched into the side of the 
head. The lobes appear to be detached 
as opposed to being attached (blue · 
arrows). Gai t OJ I make 110 
observations with regard to his gait, 
as I have not seen him walking. 114 
unique features:· Figure 30 • Nasser 
Mohamà.d A 1 Sabah has .a noti ceab le ski n 
blemish located under tbc left eye on 

· the area of the upper cheek (red 
à.rrow). This blemish is identified in 
almost àll the imagery I have of 
Nasser Mohamad Al Sabah. I am of the 
opinion that this is a unique Ieaturc; 
• I a 1 so noted that the eyeb:rows and 
their shape arc one of the more 
noticeable characteristics of Nasser 
Mohamad AI sabah's facial features. 
T 5 Figure 31 • Nasset Mohamad Al 

,ah's body shape is Of an aval 
~ .ape. In the reference imagery I 
·nave, when not wearing traditional 
dress, his body shape shows a 
.heaviness around the midriff, • I · 
would opine that as a result of this 
build he wears his waistband around · 
the circumference of his stomach/belly 
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hou si ng) to the si de of the mouth. • . 
The j aw li ne and chi n areas arc fl eshy 
as oppoSed to being defined. He has 
fl eshi ness to the area of neck/throat. 
112 li , . r-': ' f/ v, Figure 27 Mouth 
• The mouth and lips appear to be of a 
medium fullness as opposed to thick or 
thin, The top lip has the appearance 
of a 'cupid's bow', • I noted as an 
observation only that the teeth, . 
primarily the top row, when exposed 
(smiling) are very white and formed 
with no significant gaps, ~ Nasser 
Moharnad AI Sabah wears a moustache 
over the top lip of the mouth·and 
spans its length, stopping at the 
edges of the mouth, Figure 2s 
i' :i\,-•ivl I' :1< ~"I()j '< :\ ~. ;~:. (){ 
'I-1\'J'r ': ~ 113 Ears Figure 29 
Detailed images or Nasser Mohàmad Al 
Sabah ears are limited. The images of 
the ears that can be identified arc 
partially masked by the hair 
specifically over the super-aurale 
(t' ofthe ear). • The helix (red 
ar 1s) of bath cats do not show any 
s1 .ifitant malformations or notches 
that break the curvature·of the helix. 

· I noted, however, that the image 
quality when enlarged does pixclatc, 
therefore it might be possible for any 
minor malformations to be masked. • • 
The areas of the· anti-helix (inner ear 

Page 47 

/· 



339_3866198 
dark in tone running along the length 
of either orbits, they have a very 
noticeable arched and or angular 
appearance, which l would opine would 
be a strong visual characteristic of 
his facial features, • There is 
significant creasing at the edge of 
thè. eyes (crow' sfeet) and around the 
area of the eyes, which 1 would opine 
would he as likely result of ageing. 
110 Nase Figure 25 • The root of the 
nose is sunken as opposed to flat or . 
pronounced and is_narrow as opposed to 
wide. A small ridge is created over 
the nose l'OOt(on or about the 
glabelles - red arrow). • The nase is 
broad at the base as opposed to being 
thi n/narrow, there i s some shape to · 
the nase tip as opposed to being , 
bulbous. • The base of the nase has 
depth as oppcised to being oat. • The 
nostrils are slightly arched and 
exp9sed. However the nostril housings 
has structure. • The bridge of the · 
· ·e appears to be stra,ight, however 

!reis a slight malformation of the 
- ie ridge. • The nase tip has a · 
s-light hooked appearance. 111 Figure 
26 checks, chin ançj jaw line • The_ 
checks-are fleshy as opposed to be1ng 
sunken. • The nose cheek folds are 
clearly noticeable running from the 
area of the alars (base 4 the nostril 
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appeafance across the top of the 
orbits. • The glabellas (located above 
the nase root) is of a medium width as 
opposed to being narrow or broad. • 
The upper check bones arc fleshy, but 
arc not sunken. I noted that a number 
of the images that l have utilised in 
my examination show him to·be smiling, 
which T am of the opinion changes the 
appearance of the facial landmarks 
such as the cheeks and èheck mouth 
folds. • The jaw line and under the 
chin has a fleshy appearance as 
opposed to being defined. • The chin 
is slightly rounded as opposed (o 
being pointed·or jutting, although I 
noted that there is limited side 
profile imagery. 109 r ~{.:.' 
--------- Figure 24 Eyes • Nasser 
Mohamad Al Sabah has small almond 
shaped eyes, the eye colour is· not 
clear within the imagery although I. 
woulcl opine that they would be of a 
darker colour as opposed to blue or 
gr· -n. • His eyes appear to be 
s~ 1tly sunken i nto the orbi ts and 
at_ noticeably thin. l 'noted that in 
the majority of the imagery that shows 
him smiling, his eyes can be seen to 
be narrow. When his faée is at rest 
the eyes remain of a narrow 
appearance, but are slightly more 
open. • The eyebrows arc thick and 
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cornpared, 20. The area ofthe nase is 
not clearly discernible as it appears 

· to 11100Vh with the surrounding tones 
und therefore I could not make a like 
rar like comparison, 21, I could find 
no significant differences between 
Male l and Jasim Al Kharafi that would 
allow me to totally rule out Male l 
being a candidate for Jasirn Al Kharafi 
or vice-versa. 107 Analysis of Nasser 
Moharnad AI Sabah. Figure·22 Nasser 
Moharnad Al Sabah, I am informed, is of 
a rniddle- eastern. origin. I am aware 
from limited research that he is 
li ke l y •to be in hi s 70' s. · I have been 
directeâ to imagery that is within the 
public domain. A number of images o!' 
Nasser Moharnad AI Sabah is available 
on/within Google images.·r am not 
aware of his height, although, I woùld 

· suggest from the imagery that is 
available tome that he is nota 
significantly tall man. Nasser Mohamad 
Al Sabah is in almost all images ou! 
c·'" traditional dress and these show 

·' to have a ·thi ck head or dark hai r. 
~ .-\} ! 'Vl: ' . i <~) () . \< 
-,. ' · · {) (' I · \ 1' ,· • • ·1 08 (' · r \. . ·r,J··· •... _,...,, . . . . 
"Figure 23 Facial detail: Face 
shape/features Nasser Mohamad Al Sabah 
• He has the appearance of a 
rectangul ar shaped face. • The brow 
line has a slightly pronounced 

Page 44' 

E- 386 



339_3866198 
fleshiness in the area of the 
glabellas. • Blue arrows - shows a 
dark shadowed area which might suggest 
that the·orbits are deep set into the 
skull. There is no information to 
confirm whether the eyes are proud of 
the orbits or similar to those of 
Jasim Al Kharafi, • Green arrows -
shows the area of the nose and mouth 
to be in close proximity to one 
another, although I noted no specific 
shape or definition to the nase and 

.mouth area due to the image quality. 
I•:(\/I.VII•:I<S( »: /\~.;~;()('I/\'l 
l' :~; 106 ~G" l"l" r}'; encra SlITil 
antics: 17, l have noted the following 
general similarities: • Bath 
individuals are male, possibly of a 

, middle-eastern origin, • Bath males 
have a bald head flanked by dark toned 
hair at the sides and back. • Both 
mal e_s have. dark toned_ eyebrows and a 
da~k toned moustache. • I could not · 
rule out that the build of bath males 
ar· similar although the~e is no 
ir 2ry of Male~ standing. 
01 .èrences: 18. oue to the content of 
the covert imagery, l have not 
assessed for the height of Male l in 
general comparison to Jasim Al 
Kharafi. 19, The image quality does 

· not allow for detail such as skin 
folds, detail of the eyes etc 10 be 
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h_a_r_a_fi_a_n_d_M_a_le_l._ 
similarities Jasim Al Kharafi 12. 
Jasim Al Kharaf.i has a bald head and 
with dark toned hair to either flank 
orthe head. Male Figure 19 1 also has 
a ve~y similar appearance in this 
area, I noted that the hair and hair 
line arc transient features. 13. The 
·area orthe mouth and nase arc not 
clearly noticeable or defined ~aking a 
comparison difficult. However, I could 
not rule out that the geography or the 
spaci~l features specifically the nase 
and mouth area arc broadly similar. 
14 . .Jasim Al Khàrafi and Male 1 bath 
wear a dark toned moustache and dark 
to~ed eyebrows, alth6ugh their shape 
is Ilot entirely clear ill the covert 
video. 104 Pf":'<· similarities 
continued: Jasùn Al Kharafi Figure 20 
15. Jasim Al Kharafi has noticeably 
large ears. The imagery of Male ris 
limited; howeve~, there is a single 
frame available of the right ear 
/ ,11ow arrow - see also Figure '18). 

· ~ould àppear thàt Jasim Al Kharafi 
- _,:; 1 onger hai r in the covert vi deo 
-~nd therefore might potentially mask 
the true definition orthe ear itself. 
105 i':, :y similarities continued: 
Jasim Al Kharafi 16. Figure 21 shows 
similarities as follows: Figure 21 • 
Red a'rrows - shows a.similar 
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left as viewed- l'cd arrows). This 
might be as él result of the position 
of the head pu~hing the flesh lip 
towards the cheek creating a fold or 
similar. • The area orthe jaw line 
appears to be fleshy, although it is 
possible that this area could be 
enhanced que to his sitting 
position/position orthe neck (blue 
arrows). J' ,j\,._;~lil ;l (f; ! )r' • •; 
/\~;~;()( 'j/\'I'I'S 101 Figure 17 10. 
I noted the following: • The area of 
the mouth and nase is not clearly 
defined. However, I could not rule out 
that the'spacial features, 
specifically the mouth and nase, are 
close together/close proximity. 
I.~MMERSON /\sso(. 'IATES 102 p"' 
. Fr Figure 18 11. I noted the 
following: • I have identified a 
single frame that shows the right cal' 
of Male l. There is no definition or 
any comparable features avail able d'ue 
to the imagery-quality when enhanced. 
I · ïld suggest however that the right 
eë I s large in i ts si ze as opposed to 
bE: .. ,g small. It is likely that the 
true shape of the ear is partially 
masked by the hai r l ength, whi ch .l 
~oted as an observation to be long 
towards the back of' the head (yellow 
indicator). 103 Pf.>." Morphological 
comparison of lasim AI~~ · 
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~een in Figure 15 in an attempt to 
extract further detail. I reviewed the 
limited imagery of Male I specifically 
of the head and fàce. There are 
limited views of him as the female 
that is seated to his rïght (left as 
viewed), is continuàlly masking his 
form. 7. I am also of the opinion that 
the recofding camerais possibly 
struggling to focus on the·target 
individuals mostly due· to the distance 
fro~ camera to tarijet being outside of 
the camera capabil1ties. 8. I noted a 
number of general observations as 
follows: • The top orthe head is bald 
and is Hanked by dark toned hair (red 
arrow). • The length of the hair is . 
Ilot clearly visible. However l could 
not rule out that it is thick towards 
the rear of the head. ~ He has dark 
eyebrows although I noted that the 
image quality di~torts any potential 
definition (true shape) if any (yellow 
arrows). • He has a dark {oil ed 
r stache over the top lip, although 

tfue shape is distorted by the 
-,-· .Jr image quality when enlarged 
·cgreen arrow). 100 ~ .... Figure 16 9. 
I noted the following: • There is, 
what appears to be, a fleshy area 
(Glabcllas) between the eyebrows 
(yellow arrow). • shadowing under the 
check [specifically the right cheek, 
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arc raised as opposed to being Hat in 
its structure. However it truc shape 
and depth is difficult to identify 
within the reference imagery, I 
therefore note this as an observation. 
97 • I noted no observations in 
regards to hi~ gait, as l have not 
seen him walking. unique fe~tures: • I 
have reviewed the imagery of Jasim Al 
Kharafi and have llOt1dentified any 
scarring or significant skin blemishes 
that could be identified as being 
unique to him. • I have however 
identified an area of the mouth that 
shows some structure when the mouth is 
at rest and when exaggerated (see 
Figure 13 - red arrows). Figure 13 • 
It is entirely possible that his arca 
will change in its stfucture as the 
face moves, However, I have identified 
this area in multiple images .. • I 
would also opine that Jasim AI 
Kharall 's ears arc quite significant 
in size and would certainly be · 
id· tifiable against any comparison 
irr ~ry. 9(1 Figure 14 If I noted as 
an Joservation that the geographic 
location of the spacial features, 
namely the mouth and nose area, is/are 
in close proximity (Figure 14 ~ red 
circle). I~MMERSON ASSOCIATES 99 
Analysis of Male 1 Figur~ 15 6. I have 
changed the colouration of the Imagery 

Page 39 



339_3866198 
mouth and lips appear to be of a 
medium fullness as opposed to thick ·or 
thin. The top lip has the appearance 
of a 'cupid's bow'. • The imagery 
available show the cheeks when the 
mouth i~ at rest, to be almostjowly in 
their_appearance. • I noted as an 
observation only that the teeth, 
primarily the top row,.when exposed 
(smiling) arc very white and formed 

- wi th no si gni fi cant gaps. • Jasi m Al 
Kharafi wears a moustache over the top 
lip of the mouth which spans the -
length of the top lip and stops at the 
edges of the mouth. Figure 11 96 r 
•:: • , ..... ~:~~,. F.' Ears Figure 
12 • Jasim Al Kharafi has in my 
opinion significantly large ears. 
ünfortunately, the reference imagery 
does not show both ears in a side 
profile. I noted that the ear lobes 
arc 'detached and that the lobes are 
fleshy. The helix (red arrows) are 

. long and have a curved appearance, • 1 

-,-· , super-aurate of the ears (yellow 
·ows) have a curved appearance and 

c-· , not show any si gns or i ndi cations 
'of any notches or malformation on the 
outside of the helix, ~ The anti-helix 
(pijrple arrows) have some structure, 
although the depth or this ~rca is not 
clearly visible in the reference 
material. • The tragùs (blue arrows) 
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of a medium width as opposed to being 
thi n or broad .. • The ti p of the nose 
(pron~sle point) is rounded. It is 
possible that the nose tipis curved 
or hooked slightly. • The base of the 
nose has depth as opposed to being 
flat. • The nostrils are slightly 
arched. However; the nostril housings 
arc long and show some structure. • 
The bridge of the nose appears to be 
straight. However, it is possiblè that 
there is él slight eonvexed appearance 
along its lehgth. Figure 8 94 ( Figure 
9 cheeks, chin and jaw line • The 
cheeks are full and fleshy as opposed 
to being sunken. • The skin is loose 
over· the_muscular skeletal structure 
of the face, which is likely to.be as 
a .result ~f the ageing. • The nose 
check folds arc not clearly 
noticeable. I noted that Jasim AI 
Kharafi has significant structure to 
the nose check folds and the cheek 
mouth folds. As afore mentioned the 
m2~~rity of the reference imagery used 
s, him to be smiling which · 
e~ Jgerates the structure and shape 
ofthese ar'cas. • The j aw li ne i s . . 
fleshy as opposed to being defined. 
The loose skin can be identified under 
the chin and jaw line. • The chin has 
the appearance of being wide but. 
rounded. 95 Figure lo Mouth • The 
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as opposed to being narrow (red 
(/JTOl-1). • The upper cheek bones arc 
fleshy, but arc not sunken. I noted 
that a number of the images that l 
have utilised in my.examination show 
him to be smiling, which I am of the 
opinion changes the appearance of the 
facial landmarks such as the cheeks 
and check mouth folds. • The nose is 
broad at the basê as opposed to bei n·g 
thin/narrow. • The jaw line and under 
the chin has a fleshy appearance as 
opposed to being defined. • The chin 
is rounded as opposed to being pointed 
or jutting. 92 Figure 6\ ' t .. tf! " .. , 

-\~;, ,. "rs' e: ,~ - • hit' "o Eyes • 
Jasim Al Kharafi has round eyes, the 
eye colour is not clear within the 
imagery but is likely to be of a dark 
tone. • His eyes are proud of the 
orbits as opposed to being .sunken 
within the orbits. • The eyebrows arc 
thick and dark in tone running along 
the length of either orbits, however, 
~ ioted that they arc not 

inificantly long but appear short in 
- .ngth. • There is significant 
·creasing at the edge orthe eyes 
(crow'sfeet) and around the area of 
the eyes, which I would opine would be 
as likely result of ageing, 93 Figure 
7 Nose • The root of.the nose appears 
flat as opposed to being sunken and is 
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the targets facial landmarks. / .... 

. Figure 2 " Nasser Mohamad A 1 Sabah. I. 
Figl_rj'_e_3 . 90 Anaylsis of Jasim AI 
Kharafi I Figure 4 • Jasim Al Kharafi, 
I am informed, is of a Middle-Eastern 
origin. • I am aware Ji"0lll limited 
research that he is likely ta be in 
his 70's. • He would appear to b~ of a 
medium build as opposed to being heavy 
set or thin/slight. • I hàve been 
directed to imagery that is within the 
public demain. A number of images of 
Jasim Al Kharafi are available 
on/within Google images. • 1 am not 
aware of his height, although, I would 
suggest frorn the imagery that is 
availabl~ tome that h~ is nota 
significantly tall man. • Jasim Al 
Kharafi is bald over the top of the 
scalp with dark {Oiled areas ._ 
furnishing the flanks of the head. I 

- have no imagery lo show-the extent of 
·the hair coverage over/around the back 
of the hèad. 91 r. : <.: ' . - .1 i . . 1 
Fa'·~, detail: t .. J~~ Face · · 
s~ ~/features Jasim Al Kharafi Figure 
5 He has the appeàrance of a square 
shaped face. The flesh under the 
chin/jaw line is loose, which could be 
attributed to ageing. • The brow 1ine 
has a flat appearance across the top 
of the orbits. • The glabellas 
(Iocated above the nase root) is wi~e 
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asked to review the covert Videos 
provided to compare and assess for 
potential areas of comparison. 2. I 
have been provided with a numbér of . 
known historical images of two men who 
I understand to be of a middle-east~rn 
origin. The images have been captured 
from the 'coogle images'library. 
Figures l and 2 show example images of 
these men. Figure l -Jasith.A 
jKltarafi 3. The male identified in 
Figure l, I am informed is Jasim AI 
K/wr'r!/i. The male identified in 
Figure 2, I am informed is Nasser 
MO!ICIJl/ac!JI I Sahalt. 4. [have been 
provided with a number of video clips 
in .mp4 format, which shows él scene 
within él room. The covert footage has 
been captured using él pinhole/covert 
camera or similar. Figure 3 shows an 
example image Irorn file Amal/da 
CI,,2. B9 P· .. k. : 5. The Covert 
vided supplied is of reasonably good 
quality however, when the facial area 
, i. the persans are enlarged, they 

·elate, The footage appears to be· 
- 1ghtly out of focus at times. 
·A-nother factor orthe image quality is 
the camera dist~nce from target. It is 
possible that the camera . 
range/capability is not sufficient 
enough to capture the finer detail 
that might be available on 01' about 
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tome or the i~dividuals involved. 
This is my report, which includes 
details ofmy exam and initial 
observations, There is abo an Appendix 
ofbackground ififormation 011 video and 
photographie evidence. This report is 
true to the best of my knowledge and 
belief and I make it knowing that, if 
it is tendered in evidence, I shall be 
liable to prosecution if I have 
wilfully stated in it anything which I 
know to be Ialsc or cio not believe to 
be truc. The comments and opinions 
expressed in this report arc based 
upon the information available tome 
at the time of writing. The provision 
of further information may cause me to 
alter 01' amend my opinions. 87 
Declaration of impartiality I 
understand that my duty is to assist. 
on matters within my expertise and 
that ~his duty overrides any 
obligations to the party from whom I 
have· received instructions or by whom 
l - . ..., pa,· d " . ' _.. ' . J. / " l ' .. '. ' . . '' .. 
F~ ~ERSON ASSOCi/\'n:S 88 Examination 
01 _he Exhi bits The vi deo i magery has 
been examined using the following 
equipment: spectre solutions 
workstation. Pinnacle studio veri 4. 
VLC media Player Hand held magnifier 
Photoplus x5 imag~ enhancement 
software. Examination 1. I have been 
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covert camera systems as well as 
surveillance photography techniques. I 
am a ~ember of the British Computer 
Society (BCS), the Institution of 
Engineering and Technology (JET), the 
British Association for Human 
Identification (BAHID) and the 
Forensic Imagery Analysis Group (FlAG) 
and the London Institute of City and 
Guilds (LCGI). I am also registered 
with the UK Register of Experts and 
x~Pro Expert Witness Register 86 rF: . 
Introduction l have been instructed by 
Holman Fenwick and Willan to assess a 
nLimbèr of covert video rec-ordings 
captured· of a meeting at an · 
undisclosed location and compare them 
with known images of two individuals. 
I ·have been asked to conduct the 
follciwing: • conduct a Facial 
comparison report of two individuals 
namely Jasim Al Kharafi and Nasser 
Mohamad Al Sabah with covert imagery· 
that has been supplied tome. I have 
' 'n· provided with the following 

·eri al upon whi ch I rel y: Note 
instruction recorded on the 12th May 

·z-014. covert video files as follows: 
Amanda crl' l.mp4 Amanda CII' 2.mp4 
Amanda CII' 3.mp4 Amanda Cil' 4.lllp4 
Amanda CII' 5.mp4 Amanda CII' 6.mp4 
Prior lo my instruction, l have no 
prior knowledge of the case presented 
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s·tages orthe WW2. I have undertaken 
research into the identification of an 
unidentified female seen on thé area 
of the 'grassy knoll' recorded in 
'Weigmanfootage', who was il witness 
to the John F Kennedy (.IFK) 
Assassination ·on 22ud November 1963, 
Dallas, Texas. Known as the 'w6man in 
the sunglasses', I assisted the fami1y 
br a woman thought to be the · 

. unidentified female by conducting a 
facial comparison and morphological 
comparison using historical imagery, 
which continues, 85 i r , i, r I_ have 
presented and prepared evidence for 
all levels of court,including the 
cèntral criminal courts and 
international courts, I have the 
following qualifications and training: 
certificate in 2G and 3G architecture, 
protocols and implementation, · 
certificate in Data communications 
from the Royal Military college of 
science, shrivenham. Trained in 
Mr ~ological and Photogrammetrie 
cr arisons as well as height analysis 
tt.. .,niques. Trained in the . 
construction ofCCTV cameras and the 
deployment of cameras using UK 
specified target template~ such as 
Rotakin and NORMAN. J hold a BTEC 
level 3 qualification in Advanced Foot 
& Mobile surveillance techniques, 
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environment. l have applied these 
skills in the N.I_reland, Balkans, 
Iraq, Lebanon and Afghanistan. I am 

· also experienced in the critical. 
assessment of telecommunications site 
reconnaissance imagery, CCTV control 
room operations in Northern Ireland 
and Afghanistan qnd processed and 
assessed battlefield intelJigence 
imagery with us central command, Tampa 
Bay, Florida. since leaving the -
British Military 2008, I have been 
engaged in research into cell site 
Analysis hut have been primarily 
engaged in CCTV casework specialising 
in the following areas; Facial _ . · 
mapping/facial comparison of evidence 
relating lo bath identification of 
persans seen within CCTV and still 
imagery, also undertaking tasks·in 
relation to passport/immigration 
casework. 1 am experien~ed in tasks 
relating to height analysis, . 
comparison. and identification of 
,. ~icles, the analysis of events in 

ation to criminal activity or , 
~- .11i l ar and the anal ysi s of obj ects 
· émd cl othi ng. In early 2013, l have 
undertaken research into establishing 
the identification of individuals 
suspected ofbeing 'stiblias chancira 
Bose' a prominent Indian nationalist, 
thought to have died in the late 
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Mohamad Al Sabah and Male 
2. . . . . . . . . . . . . . . 38 Discussion ...... . 
45 . , 
con cl usi on ................. , ......... . 

• • ■ ■ ••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 

' 
........ 46 Appendix A: Additional 
images of Jasim Al 
Kharafi ................................ . 
• • • •• •••• r ••••• 47 Appendix B: 
Additional images of Nasser Moh.arnad 
Al Sabah ........................... 48 
Appendix c: Additional ïmages of Male 

.1 .... 49 Appendix D: Additional images 
of Male 2 .............. 50 Appendix E: 
Background Information on Video and 
Photographie Evidcnce.i.c .... s I This 
report consists or 60 pages which 
includes appendices. 84 i" v 

•Qualifications and Experience Author ~ 
N Millar 1 served in the Royal signals 
for 16 years specialising in ground 
based telecommunication networks. My 
experience includes establishing,. 
op· 'ti ng and engineering secure voi ce 
ar Jata telecommunications systems, 
dL .gn, deployment anel instruction of 
military line of site radio based, 
trunk telecommunication networks, 
satel1ite ground based systems and the 
management of secure networks for high 
level confidential information within 
HMG's national secure system 
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me to.totally rule out Nasser Mohamad 
!\I Sabah as él candidate for Male 2 
or vice versa. 4. I am of the opinion 
that, when compared to the known 
reference imagery, the comparable · 
detail available of the imagery 
provided lends Strong , ')'upPOI'Ithat 
Nasser Mohamad AI Sabah and Male 2 arc 
the same persan. I './ .I / Iil/~· jfi 
/ ///1///--\j I 

V N. Millar 22,"l May . 
2014 83 p' . . . (, ; ' : . 1 

; 
1 
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l· :1:l;I / 1.0:,,1)\ );--~WIS ! ['JI; 
I:LL'PI {( .lNI:: 0,)00 Ig0 -b•I:>! 
i , ' i IX : () ; l (, 11 , ) i ~ i ) . 1. ' > · 1" , ' 
EMAii .. i • • • i · \). l r. : AIE· : . IIS. t 
'(1\'1 81 A Technical Report on the 
Video Evidence in the case of Prepared 
on behalf of Holman Fenwick and Willan 
by N.Miliar MIET, MBCS, LCGI summary 
l. At first glance, there is a 
noticeable similarity between both 
Jasim Al Kharafi and Male l. However, 
there is limited detail of the facial 
features and landmarks; Sorne of the 
more obvious- features such as the hai~ 
line/baldness, right ear etc can be 
identified which would not allow me to 
totally mie out Jasim Al Kharafi as a 
candidate for Male l or vice versa. 2. 
I am of the opinion that the imagery 
provided when compared to the known 
reference imagery, the limited · 
comparable de.tail available lends 
moderate support bordering 011 support 
that JasimA.l. Kharafi and Male·l are · 
tr same persan. 3. There is limited 
fi il detail and landmarks of Nasser 
Mo., ..... mad Al Sabah avail.able. However, 
some orthe.more obvious features such 
as the appearance of the hair; its 
density and stylistic appearance, the. 
build and body shape, the appearance 
of the eyebrows, l bel i eve hi s . · 
strongest characteristic, do not allow 
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\\'Ht\'"I-Iïi~): ~:-t -1.'i ""I 
· ... -li\~',;\'1!:-l.j - ! III'!-\ 
i~, !-:_i H~iil \ 1 j{II .1:)_~:\/ ! \ 
\ .. \) .. l o , I-~n t ' - ' • q ' f-· ' . . ' . . ' . . ' . . . . 
-'_: ; 80 Appendix A Technical 
standards & Specijtcations The·· 
standards referred to in this expert. 
report include: • Kent Police, N19 · 
seizure &_ Handling of Computer Based 
Electronic Evidence & submission for 
Forensic Examination. Reference: 
http://www.ként.police.uk/About%20"Kent 
%20Police/P6licy/n/1119.html • 
ACPOGuidelines for computer Based 
Evidence (version 4) 
Reference:www.acpo.pollce.uk/asp/polic 
ies/gpg_computer_based_evîdence_v4.pdf 
• NISTGuide for Forensic Techniques & 
Incident Response (800-86) 
Reference:http://csrc.nist.gov/publica 
tions/nistpubs/800-86/SPS00-86.pdf • 
Forensic speech and Audio Analysis 
Working Group Best Practice Guidelines 
Reference: · 

•.ell[si.eu/uploids/files/ENr-SI-FSA 
,-BPM-ENF-ôol-2009061s.pdf • MEUWlY, 
(2000) "voi ce Anal ysi s11 , in 

-SIEGEL,j, SAUKKO,P.- KNUPFER,G. (Eds.) 
. Encyclopaedia of Forensic science. 
London: Academic Press. pp, 1413-1420. 

------ --- \l' 1· · -- '· Il '· ·- - . ·- - - ~ ' .. . . ' 
l't 11(1:",~;jl.·<,/ :--:-':I,W lION!"> 
Ilt)l iSI:.,! U--f NL\\! I\\)NI) S'I 
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time pressures imposed by thi~ 

· assessment, this expert report is 
necessarily shorter than would 
normally be produced. xix. rt is 
confirmed thât all examinations of the 
di gita l exhi bits and s.uch rel a_ted 
aspects of this undertaking have been 
performed in complete compliance with 
the recommended Best Practices · 
detailed in the ACPO 'Guide for 
computer Based Evidence'. xx. The 

· comments, findings, recommendations 
and conclusions outlined in this 
expert report are made on the basis of 
all evidence made available to the 
author at the time of investigation. 
The· information in this statement is 
true to the best of my knowledge and 
belief. ram fully prepared to 
re-consider my views and conclusions 
in the light of any further evidence. 
I fully understand that it is my duty 
as an expert to assist the co1,1rt on 
matters wîthin my expertise, and that 
tr~- duty overrides any other 
ol gati ans i ncl udi ng my duty to the 
PL jon{s) from whom I have received 
instructions. In preparing this 

. report, I have complied with that 
duty. Date: Instructed Expert 13'11 
MAY 2014 MR ROSS PATEL - ._ --

" - . 
' - ' ; - ' .. I i t~_I i .. : .. Il 1 . 1) 11 -_ ( : . 1 1 1 : 1 
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1 '. 1 " •• 1 . . ...... . . -·' . 
. : ' : i • I '~i \) '<"' . ~h} '~: /1:,.., .. ' : ~: : ~ 

\ ' · l \ · · · 'J. \ I). · · 79 · · ~ • ,,,~1 -. • ·1•"••· ~ • ~ .. 
'! - i, .--l -1 I xii, The six (6) 
selected audio sequences were manually 
reviewed and found to flow in a normal 
manner, with no discrepancies·or 
elements which would cause·concern or 
indicate possible ·. 
manipulation/tampering. xili, Detailed 
and sophisticated tests have been 
conducted upon all available audio 
media, including frequency 
modulations, oiscrete Fast Fourier 
Transform (DFFT),frequency scalogram, 
and Temporal Frequency Analysis (TFA), 

.~lv. No discrepancies were identified 
nor elements which would cause concern 
or indicàte possible ' 
manipulation/tampering xv. Detailed 

· assessment and analysis of the 
structure and form of the audio 
present in each of the respective 
,• -1i ta l fil es, showed no si gns of 

lification or manipulation. xvi. In 
~ ~clusion, for the six (6) selected 
·audio recordings there is no evidence 
to su~gest tampering, revision, or 
modification. xvii. No comment as to 

. the integrity of the remaining files 
(i.e. those not examined) can be made 
at this time. xviii. Due ta the acute 
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· 'fingerprints' for verifying the 
integrity of the recordings served and 
used by the author as the basis for 
assessments and this report. ·vii. At 
the request of the instructing party, 
the following digital files·were 
selected for the purpose of 
examination and assessment: • 01,MP4, 
03,MP4, 05.MP4, 
PERSIAN, MP4, PERSIANl. M.P4, PERSIAN 2. MP4 
viii. The digital timestamps indicate 
that the recording files were copied 
to the memory stick produced by the 
instructing party a few moments after 
4pm on the 12th may 2014. ix. Memory 
sticks do not feature an internal 
clock and as such any timestamp 
attributes will be drawn from the 
computer or information management 
system that the-stick is attached to. 
This device is presently not known and 
as such the timestamps cannot be 
verified as accurate in rélation to 
true GMT (real world) x. In_ summary, 
t~ ~imestamp attributes do not 
s• est any. parti cular di screpancy, 
b~- they may not be accurate and as 
such be regarded as indicative and 
Ilot conclusive. xi. The digital codé 
forming each file has been manually 
reviewed and no discrepancies or 
elements identified that would suggest 
modification or revision, " . , ', 'i 
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· , C (i : · , / ; ..... : i O ' \ / , ; , - t - : r : I ' 
I ~ .. ~. 1

; y' - ' TI f:-- 78 6. Report 
conclusions 6.1 /uidio sequences & 
1 :'xllîhiLs i. This report outlines 
the findings of the analysis and 
investigation undertaken in relation 
to the electronic files served by 
HOLMAN FENWICKWILLANSWITZERLANDllP. 
ii. Instructions issued have been to 
focus this assessment in the following 
terms: • conduct forensic examinations 
upon respective exhibits and comment 
upoh whether there is evidence of 
tamperi ng or. modi fi cati on to the 
data/content; iii. MR HURST,digital 
evidence analyst from Afentis 
Forensics, met with the instructing 
party on the 12/05/2014 to produce a 
clan el1 of the memory stick exhibit 
and produçe perfect working copi~s of 
all relevant electronic files, iv, The 
source of the recordings has not been 
disclosed due to client · 
confidentiality. v. The author has hot 
~-~pected the handling procedures and 

ain of custody' records relevant to 
_ ~ recording exhibits presented in 
rnis matter, As such no comment can be 
·made as to the provenance of the 
exhibits. vi. Without access to 
digital versions of the 
ori9inal/~aster evidence exhibits, it 
is not possible to calculate the MDS 
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field represents phase. Re1erallcc: 
http://en,wiklpcdili ,orp,/wiki/Tim(l%f 
2%B0%9'Jff(lqU(\llcy rcpreventation · 
last Arcessed 13/05/2014 ; >_, · 
I~. i J ' J f J ~: - ' : : It Il ' ' J : - J [ '\ \ J 

l ~ (\ ,, : } i h H : . l j ; , J : : ' • ; { 
)~,<i,:\J,,\)11 I j::r:. 'r.' \: 74 
GRAPHlCA l ll LUSTRATtON OF 01. MP4 
RECORDING _-> .... . U_~_ l•-l-
. •~..:....._~~- ... - •·•-· l ...... J. 
___ l" ... ,f._~ ..... . 
---,l•---L._·_ ....... ·- • - . •• 
o. - ~ -·-····· - .... _ •. J ··-~-·-
.. 'Iott .. _ • • 
.~~----~----~--------~--------T-r-~r-
-r----.--r------------------------ --_ 

wave display -left channel up, right 
channel down :.~ ::J:. is:: 2J; 25: 
3"0"-:; '35; Note: the peà.k towards 
thé for right of this audio sample 
indicates a sharp batkground noise in 
the recordi ng -:J V! " \' GRAPHJCAL 
JL' ' 1STRATJON OF Ol .MP4 RECORDING 
■ 1 ; 1 : ; : • ; _ Il 1 : • 1 : • \: • ■ \; f : 1 ' • : l1 5,..... • ■ • _ 

~~ _ r . : : ~ , I" , 1~ : ! ; : 1 .. , ' .1 : < . ; E : : 
2"; ' - , i : ~. \' : ~Ct: ' (:) : ": ' i ' : ~Eë~' / 
~,\Y:"";~')()~\,,': .s: p: ·~ : :-· ~ 
~:.': :\. '.'-' :<',;-{C',': 3(: 
.... 5 .. ; .. ~.: j-:' X: ti:3(iP: ~(~ 
. ; : ' ... }'' : ...... , 
! ' : ~' - "r: \: L: i : "~: i ... ·' r~, • \. : : E~ · ~"l s 
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providing the basis for an insight 
into patterns and the physical 
str~cture of speech sequences. K 
Award-winning digital audio management 
software. Hpf' · 
\f/ww.sonycrcilt:ivcso(tware.com/.r .. ou 
ndforgesoft\wJrc ') In mathematics, 
tile discrete Fourier transform (DFr) 
i~ a specific kind of Four i(!l 
transform, used ill Fourier analysis. 
It transforms one function into. 
another, which IS called the Irequency 
demain representation, or simply the. 
OFr. of the original function (which 
is afton a function'in the lime · 
demain). But the OFTrequires nn input 
function thàt is discrete and whose 
non-zero values have a ürmred (finite) 
duration. Referenco: . · · 
http: //en.wiki pcdi a. arr ,/wiki /oi <erete 
.,Fourier .. transfe)!"", last Accessed 
13/05/2014 lé I\. tlme-frequcncv 
representation (T(:R)is a view of (I 
signal (taken to be a function of 
t · 'e} represented over bath ti mp and 
" quency, Timc-: frcquoncv analysis 

~- ..c.ns analysis into a TFR, TFRsarc 
·often complex-valued fields over time 
and frequenrv, whore the modulus of 
the fi el d rnprnsentv "energy den si ty" 
(the concentration of the root mean 
square over tone and frequency) or 
cl/nplltude, and the argument of the 
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editors", iv. computer analysis of 
wave; form, fundamental frequencies and 
audio composition was undertaken. v. 
The analyses that were conducted will 
be summarised briefly before providing 
a conèlusion based on all of the 
evidence. critical listening l~ An
experienced audio _examiner can often 
detect subtle changes to a recording, 
which may indicate · 
tampering/manipulati6n. il, The six 
(6) selected audio sequences were 

· manu a 11 y revi ewed and found to fl ow in 
a normal manner; _with no discrepancies 
or elemeFlts which would cause concern 
or indicate possible _ 
manipulation/tampering. Frequency & 
wave Form Analysis i. In order to test 
the composition of the recordings, it 
i~ normal to conduct further detailéd 
forensiè and technical assessments. 
i i . The fol l owi ng. pages p'rovi de 
graphical illustrations of cl number 
of tests, narnelv Discrete Fast 
Fo··~ier Transform (DFFT)9,and Temporal 
F1 ..1ency Analysis (TFA)lo,wave peak, 
ai. frequency scalogram. The images 
reflect the results for the recording 
entitlèd Ol~MP4 iii. Thése detailed 
forensic eiaminations will assist in 
identifying any evidence of 
manipulation or tampering to the 
respective audio sequences as well as 
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v(lûtic': f.r. f] 6F tT ôo: :-; 6.5 ;Ij 
7-1-2056 (~ -5-lés (,1 n ,1) 
: I ( . "C: H~: , ) : . l . ' i r l ! ! ! : ~~ 
lJ('(r!'{.· ':5 61 ,Li:1 fr;;_-.: .. 
J : ti f [ - (; , 1 {' : . l • ! , - ; ~ (, Ii {"' j 
, - : ; •?: \ < ! : l ta ! i ; . : : - : 11 e ! :. ' . 
~": ! ') l , o: C, ~ é) i , : r. i i ; . : ", ' . ) n 
(,,_.l,:~ ~{, Co:" r,~. ~·I '>.' (C, 
{-:. {Jl ff•.!.;>: ';!:hd" xii. It is 
noted that the header and footer areas 
of the code for each file (i.~. the 
start and end) are correctly form and 
show no signs of revision. xiii. The 
digital code forming each file has 
been manually reviewed and no 
discrepancies or elements identified 
that would suggest modification or 
revision. \ I ; '<: .. <, ! t ~.~ 73 I 
:., .... ' .~:, .. , I.' j •• : .!,.:.· i 
: i; I: •• j 5.3 h'xa, /11 iil a tio ·rl 
of Audio seq uen cc St. ruct II rc l . · 
The recordings were listened ta in 
full before conducting any analysis; 
the files are regarded as bging of 
y 

7 ati vel y modera:te audio qua li ty. i i . 
is believed that this media could 

~ . enhanced and cleaned to i~prove 
7Joth the quality and clarify of 
conversational content; iii. Eachfile 
was evaluated using sony Sound Forge 
10 and the ,Wave Pad Masters Edition; 
specialist audio engineering software 
suites used by professional media 
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left column~L~:~: :: : .~~~.;~~.: ,~~~~ 
-~I~~:~Z(;~I~;: 
L~: .~~~:~:~~~~~, ;i~c~~ .. \d:h~l. 
{; I) 1

) (; 
1 I~ (' 11} J .. 5 1: Il: tl{. 0 9 (' 

l.:;O) ~(t .-,,).,00 ('c. or;_\{ 
! . Il: 1 

(, (, Ij~ (1(, 1 6~1 . 
:)(n)(If'lj,\1) I).:, of' 'l'l 'î,J Ql 
~O .(I 1 ~ 1 1 1 J~ 1 (1( 1 ( ! 1 • 1 ) Il: 1 . {IfJ (II) 
(!~ (jI)' OfJQ(JBÇ f)(l .::.:' o( (.(i 
,je,.: 1 :11) t.:11!"-'.):) (1(, (j(. 
u (' ti t' , C, (I (, ' .1 { '0: 
(jllrj(,;.,r., (.r• ,_,(('!: .. ' (rl 
Il!;' (. (. (1(1 (I(i-{Jl ~. :) (t',. 
(j{j {: (, ir, (If. {t:1 o' ;lM,o:: (. 
(1(, (j(! (Ir,'~.; l=i ':'.( 1-! Î:)
(1(1 I)" OC, 1: - ' f~ ; .. C 7: , '] , \ 
1:)C'i~'E·( jJ,) (r:;, f)(: ' .. r(l 00 
(,' .) ((Il (tl-fJ{.I 1~ r .... ô{(, (f, 
'.l(" . ; . ;- ('f' ~' (1{11 i~ 01 01 ~C! 
(O~I ~ .. ; i C'OJi:F O: ·l·:' ~~ (t' 6.t 
(. (. ' : '':-'' f I) ' ~') ' . f ! - . . . ~ ~ ' . 
,';:~:It.~ • ,(.).;tj: •Ci ~·')(,t2(j 
·.,:) (..; (::f. i).: .:./:(.(.Y, 
(U' Il; 't 1 9 i - ; ~; : ' . ; . : : : l' :. f. tf. 
2 ·. - I ; . ; ' : 1: : J h : J - : : d, . . ') u l) uc 
i 'O;(. ~!o ?B 'jo) ::" :.':i 
3, ,l; :'i (J ,.•(. u .. rr(' t,~·{(, 
. w:. ;(1 ç ~ (j('(Jl.;.' r':: (:.4 
f:' :: -:2 n~lvI) ('Cr ('0-(1(. I)') 
Ci ;t Ci ,~'i{ Il~' € .. :. t,b t.-H .. · 
· .. ·id~ (01.) ') 1; : . : ~, : ) ~. , \ f: (. 
(0(1 ( .. (, (,\.1 ')~ l"'O (tI} (JO: 
oJ~, (I) jF' -1:1 ~~, L? ~:~! 
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assessthe integrity of the individual 
recordings, each of the six (6) 
selected digital files were examined 
using a programming toolkit, Hex 
workshop (v 6.7.3). This permitted a 

. detailed perspecti~e of the co~posite 
code: ('': ;00(' (, .. , (. !)~ (\;, 
',::.' j jCi 7-i Ï9 ."io--é: 
:l;'.-3~':3Z CO ',_.(.~,~I"ao 
".~t•jr-~l,X2' .- {lfJI)OH Er) v: 
,).;s: t:::1 'If) 'J'i 31",)(l lJ(lSj 
'if. ~: \ t, ' n 7f: . : ~P' ~LJ: pu 
;N!t~c\.' Ijn(,(,-;:_( 1;.;, oiJ (Ji. 
1:(,' fi::' )è H •. {l.j-(h; ('(r (':' 
(ln (·t lrf: v» 'i»: . 1, ,::rI'l 1 
(I\. ' (' CI I: J J : : : ~:. 9: : zo ï J . M OJ . 
sr '3<:1-0') t.i (r~ :-:-: ·co·1 (,~, 
('v ~'(I î' , .. , ,j (':1(11,"1'; 1)1 
JI] (to '1(' : ; '(1 (, (, ~C, ftl)., (l (1 
roti ~I' (1(1 .·I~ û! ')(:LI(., 
~'o(l(l.~.~00 ~,~r l") c't) 1)(' (.(1 
co (I(, .. {I(i (II.! 0(, M ('f.' (rl M 
(1(1 ')('(:('6'.: on ~.~II .. (t ': 'fj 
1) 1) ; ) C' 't, t: ') C: - C' CO 1) lj ~, . : i 

. (j · l ( i f, (, 0\' "I~' ' , r. 
),j.Jllj (rJ :!!.<1.<0coo';, 0(1 

- 1 (',) •• (11 (t{.,IC<. Of! (h,' 
7\1(1. ;, , 1

) (1(' IlI,IÜUr., ,:. uf) (.) 
f, ', ,)~'J {M (' (I l,l(t (1(1 .. 1)1\ 
("'J (Itt o', (I'l (1(, ; ;_-'. ~ { ... 
/ Digital code illustrated from file 
ol.MP4. code displayed in hexadecimal 

. with memory segment references in for 
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security applications, and is. used in 
the digital evidence community to 
check the integrity of files. v. It is 
impossible to make any change to an 
electronic file - no matter how subtle 
- that would result in the-same 
'fingerprint' being calculated. vi. 
Without access to digital versions of 
the master evidence exhibits (original 
recordings). it is not possible to 
calculate and verify the MDS 
'fingerprints' for the cloned 
recordings served and used by the 
author as the basis for assessments 
and this report. vii. The cloned 
versions of the digital files are 
verifiable versions of originals on 
the memory stiçk produced by the 
instructing party. viii. At the start 
of the cloning process (also known as 
'imaging'), the digital fingetprints 
of the file set on the memory stick 
was calculated as: MDS checksum: 
07ece929fbec4ea7b7de32b4f89092f6 ix. 
FC',,owing the cloning process, the MDS 
f· erprint was again calculated 
(L. .cce929fbec4ea7b7de32b4f89092f6)· and 
the result perfectly matched the . 
original dâta s~t. x. In other words, 
the cloned versions are perfect 
digital replicas of the originals on 
the memory stick produced by the 
instrùcting party. xi. In order to 
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not be accurate and as such be 
regarded as indicative and not 
conclusive. ix. At the request of the 
instructing party, the following 
digital files were ~elected for the 
purpose of examination and assessment: 
FILENAME FILE TYPE SIZE (BYTES) 01 
~mp4 _.15732169 ---< --- ------- 03 
mp4 36540784 OS mp4 72888709~-------
r-------~- Persianl mp4 18237444 
--------~ ~----- ~-._._--- persian 2 
mp4 16608635 - ,..,,~ -_._- persian mp4 
4337323 ~- --~------_ x. No comment as 
ta the integrity of the remaining 

, files (i.e .. those not examined) can be 
made at this time. s.: /' ,îccuollic 

· fjle Inl.e/Jril.v i. The soùtce of the 
recordings has not been disclosed due 
ta client confidentiali-ty. ii. · 
Similarly, no information is available 
about the man ncr in which the 
relevant. digital files were created, 
accessed or distributed, or 
subsequently preserved. iii. MDS, 
' ssage-Digest algorithm sv is a 

1ely used mathematical function that 
~ ~ates a unique 'fingerprint' of an 
~ei ettroni C file• "Mf: SSAGE DIGESTS I 

ALGORITHMFORELECTRONICFILEINTEGRITY.RE 
I': HlTP://EN.wIKIPUJIAOHG/WIKI/MDS 
1ASTACCES$m \3/05/2014 72 ,1:= iv. AS 
an Internet star.idard (RFC1321), MDS 
has been employed in a wide variety of 
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had been last executed, .iv. creation 
attributes provide information 
concerning wten the item specified was 
created. This is 71 "'ô' < ! 
particularly useful when looking at 
program files as it gives an 
indication of when that software may 
have been installed. v. It is not 
unusual for a creation date to be set 
at a later time than the modification 
or accessed dates. The reason for this 
being that when a file is copied to a 
new location, the creation date 
attributes will refresh and store a 
new record whilst the modification and 
accesseddates will remain the same. 
vi. In this matter the timestamps 
indicate that the recordi~g files were 
copied to the memory stick produced by 
the instructing party a few moments 
after 4pm on the 12th may 2014. vii, 
Memory sticks do not feature an 
internal clock and as such any 
timestamp attributes will be drawn 
fr the computer or information 
m, gement system that the ,stick i s 
a~ ~ched to. This device is presently 
not known and as such the timestamps 

· cannot be verified as accurate in 
relation to true GMT (real world) 
viii. In summary, the timestamp 
attributes do not suggest any 
particular discrepancy, but they may 
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\V: ki n"dld_orn/wH\. i/~APEG , ) flint. 
llj_ Nüll": 1\ byte I">Cl(f:)Ît of 
illioroldi.îon ~,tonIW' 
l(~PI(!'!{,lltl:,g tilllf 
S)ll,1!11. '~t~Jddl (! :i :~ilI;I(' ,-,j(~I 
HI~lllfor il g1\jf'n :;(llnplltl. ·( 
!;yst(,l'li envll"ot\lr-1.'nl. H oH"ll 
d(~~ii~n.Hl :$(' ':il'qlH'fl (''(~of bE .. , 
(hilhuy digib) v!ho'.>(•h\il{l .lh b 
dpt ... _'J'lllillcdby lh{~ 
arl :hjl_{'C{UI\~On-: l"hous;)lld ~!nd 
tW:~! lty lour (11)1./}) . 
bytp~~Cqll,11$ oot' (:) n"lcg(ihvlf? 
(f'JlB~ Timestamps 1. Timestamps are 
technically referred to as 'MAC' · 
attributes and provide information 
regarding the time and date of file· 
Modification, Access an~ creation. i]. 
The 'last modified' attribute of a 
file is able to provide essential date 
and time information concerning the 
last recorded modification against 
this file. A change in the 

.modification date of a file can occur 
,, · 'n somethi ng as sma l l such as 

· · :ni ng and savi ng an obj ect takes 
~ ace or when major changes are made 
-c-co a file. iii. The 'last accessed' 

· attributes of a file describe when 
that item was last opened or utilised 
in some way by either the user or the 
system, The last accessed date and 
time would also specify when a program 
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CREATED DATE M0DIFIED DATE ACCESS DATE 
SIZE (BYTES) 01 mp4 12/05/201416:06:20 
05/11/2013 06:11:38 12/05/201416:06:20 
15732169 02 mp4 12/05/201416:06:19 
05/11/201306:12:38 12/05/201416:06:19 
16634632 03 mp4 12/05/2014 16:06:17 
05/11/2013 06:13:16 12/05/201416:06:17 
36540784 04 mp4 12/05/201416:06:17 
05/11/2013 06: 1,3: 44 12/05/2014 
16:06:17 12822315 05 mp4 
12/05/201416:06:13 05/11/201306:15:02 
12/05/201416:06:13 72888709 06 mp4 
12/05/2014 16:06:12 05/11/2013 
06:15:42 12/05/2014 16:06:12 36188811 
07 mp4 12/05/201416:06:12 05/11/2013 
06:16:08 12/05/2014 16:06:12 11948279 
Persian 1 mp4 12/05/2014 16:06:11 
30/01/201408:58:36 12/05/201416:06:11 
18237444 persian 2 mp4 12/05/2014 
16:06:11 30/01/201408:59:10 
12/05/201416:06:1116608635 ~!~n3 mp4 
12/05/201416:06:11 30/01/2014 08:59:36 
12/05/201416:06:11 5770000~-- ,--
-_.-~,--, -------, --_--- -- persian · 
mp~ 12/05/201416:06:12 
3( L/201408:57:52 12/05/2014 16:06:12 
4:._,323 - ,-- l\!()lt:: ,-,!jJ'/tI~>r1 
digital multimudï» Iormat IHCI').t 
t.(hHmnnlv Ill.,pd to ~,lr)!l: vld.:u 
and audio. but cnn ahn br~ll~I~d te} 
:-.I-mf~ot!){;J d,H(I sµchas 
subtii"ll":; .irul ,...;jjj;rmaw:\ 
H(\((~r(,fl:o: hLtp:/lplI 
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evidence exhibits have been preserved 
in complete compliance with 
ACPOguidance. V; It is confirmed that 
all examinations.of the digital 
exhibits and such related aspects of 
this undertaking have been performed 
in complete compliance with the 
recommended Best Practices detailed in 
the ACPO 'Guide for computer Based 
Evidence'' "ASSOCIATION of-CilIEF 
roueè OFFICI:RS (ACPO) LEADS AND 
COORD!NATES '.l'HI' DIRECTION AND 

· DEVELOPMtNT OF "Til E POLICE SFRVICF IN 
ENGLAND; WALES AND NORTIIERN IRf:lAND. · 
REFERENCE: "HT fP://WWW.ACPO.POLICLUK 
LAST ACCÈS~W 13/05/2014 • ACPO 
GUIDELINES FOR COMPUTEil BASED 
fVID~NCE, vmSION s RFFEilENCF: 
IITTP://WWW.ACPO.POUCE.lJK/AW/POI.ICIE 
S!DATfl/GPG _COMPlITfl<_ ~ASr:o. 
I:VIf)ENn_v~.p[)F lAST ACCf:SSED 
13 ! 05 ! zol,._; . ' I 

1 
'I ; 

1
': ~ ' 1 

'., i • ' ••• 
Ill>:' V. it, 11 ,!)::l)'."I.Li 11

• 

> • • : -1. .• • • • • ; \~ Il I : r \~ 111~ j .1. : • ! • 
- 7 ei ' · . : · . 'I' -~ 17 . \ ; , . 11' , ' . \ . ~ 

· i I., i i i; ~": i\ ; , "1: ''', l' '' 1 70 
._ -c-_ i / ! : ' 11 

, i 111 s. Media Recordi ngs 
-s·-:-1 schedul e of Evidence Exhi bits 7 . 
The following schedulè details the 

· individual recordings which were 
cloned and the related file- level 
attributes·: ----- --- - r - - ~ ~ 
- ---~--· FILENAME FILEn'PE 
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on a target ~amputer that persan must 
be competent to do so and to give 
evidence explaining the relevance and 
the implications of their actions. • 
PRINCIPLE3: An audit trail or other 
record of all processes applied to 
computer based evidence should be 
created and preserved. An independent 
third party should be able to examine 
those processes and achieve ~he same 
result. • PRINCIPLE4: The investigator 
in charge of the case is responsible 
for ensu ring that the l aw and thes.e 
principles are adhered to, This 
applies to the possession of and 
accessto, information contained in a 
computer. They must be satisfied that 
anyone accessingthe computer, or any 
use of a copying device, complies with 
these laws and principles iii. Whilst 
this set of guidelines.was originally 
~rafted for assisting in the . 
investigation of computer based c~ime, 
it is widely acknowledged ih the . 
fc 7sic comrnunity that the principles 
ar co be adhered to for all 
as __ ssments involving digital 
rnaterial, including all forms of 
electronic evid~nce, ranging frorn 
portable rnernory devices through to 
mobile telepho~e handsets. iv. 
Throughout the course of this 
undertaking, the.telecomrnunication 
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EXHIBITREFERENCE LEDER OF INSTRUCTION 
HFW/INST EMU'". i , . I ONE (1) i l 
MEMORY STICK WITH AUDIO RECORDINGS 
HFW/USBl ONE {l} iii. MR HURST,digital 
evidence analyst.from Afentis 
Forensics, met with the instructing 
party on the 12/05/2014 to produce a 
clone" of the memory stick exhibit and 
produce perfect working copies of all 
relevant electronic files. The scope 
of the instruction and requirements 
for this investigation were clarified 
during this meeting and in subsequent 
email correspondence .. i rTK . · 

·IMAGERvâ.û;L SHAl checksum: 
b92b6 i ï32(36~6/c9f~6d i i J8"bf35e759r291 
4a 1 ' 1 69 ·" . ' . ' 1 , ' , • 1 di , t , . ! 
4,2 l.lectronic Evidence liest 
Pructice i. The 'ASSOCIATIONOF 
CHIEFPOLICEOFFICERS'(ACPO)Shave 
created a 'GUIDE FORCOMPUTER 
BASEDEVIDENCE'6which defines minimum 
levels of standard for the 
preservation ~nd analysis of 

'ctroni c evi dence èxhi bits. 11 . The 
•oguide is built upon four main 
Inciples: e . PRINCIPLEl: No action 

""'t:dken · by an investi gator shoul d. change 
data held on a computer or other media 
which may subsequently be relied upon 
in court. • PRINCIPLE2: In exceptional 
circumstances where a persan finds it 
necessary to access original data held 
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undertaking 3 .. 1 lnstructi.ons l"O 
Expert Wit:ness i~ The instructing 
party have requested the electronic 
evidence in this matter be assessed by 
an expert witness due to the nature of 
the material and specific 
requirements. ii. Instructions issued· 
have been to focus this assessment in 
the following terms: a. conduct 
forensic examinations upon respective 
exhibits and comment upon whether 
there is evidence of tampering or 
modification to the data/content; iii. 
The findings of all assessments and 
peer-review studies of submitted 
expert reports to be documented in a 
comprehensive and certified Expert 
Report/ Witness statement. iv. Due to 
the acute time pressures imposed by 
this assessment, this expert report is 
necessarily shorter than would 
normally be produced. 4. Evidential 
overview 4.7 schedule o] Exh ibits i. 
The electronic evidence exhibits were 
re ived on the 12TH MAY 2014 from the 
ir îUCting party, the materials 
h~ .. ng been produced by the . 
investigating authorities; ii. TABLE4A 

. documents the materials and case 
submissions provi~ed for 
consideration, TABLE 4A - EVIDENCE 
EXHIBITS . 
EVIDENCEEXHIBITTJTLE/DESCRIPTION 
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be uniquely identified, and extracts 
referenced; • Digital Evidence -
refers to information of probatiVe 
value that will typically be stored or 
transmitted in electronic form. For 
instance, a digital audio sequence or 
data recover~d from a mobile telephone 
memory registers '. il~ In the 
interests of clarity and . 
understanding, technical jargon and 
des cri pti ans have been kept to a . 
minimum. Where it has been necessary 
t6 employ specialist terminology 
additional detail is provided in 
context or in accompanying footnotes. 
iii. This report may include extracts 
of relevant evidence exhibits, and 
.this material is reproduced for the , 
purposes of the investigation with all 
rights reserved by the respective . 
copyright holders. 'AFENris FORENSICS 
-INDEPENDENT SPECiAliSTS FOR ASSESSING 
AND REPORTING ON F.VIDFNCE EXHIBilS 
'HOLMAN FENWICK WILLAN SWITZERLAND 

', 13-15 COURS DE RIVE, 1204 GENEVA 
.GITAL EVIDENCE OH ELEC:TRONIC 

IDENCe IS ANY PR08ATIVE /NFORMATION 
-:_;:ÎOROD OR TRANSMITTEllIN D/èi/TAL FORM 
THAÏ,. A PAR1Y TO A COURT CASE MAY USE 
AT TRIA1 .. RUERENCf: 
lil-rP://EN.WIKIP[fJIA.ORG/WIKI/D/GITA 
I ._EVIDENCE lAST ACCE.SSED 13/05/J014 
68 I' " J ' . ' , i i . , 3 '. Scope of 
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Expert BTl l MAY 20111 MR ROSS _PATEl i 
< • 11 1 ~\i•,.._,; "<.' .. ~{ Il; 11 111•11.\I 

i~,\: ... !) i 1()1 ,.',JI .,::j '~'d \ 
) .. •ltll•)d ,· /1 ] 11 

"·· "\ 1. ''. . • • ' ' ' • > .. ' 
n~, , , ; l ') : "· i \I i ' . " ", , ' h I", 
'."!',:, l'< \>,(\~:!il~ l~-\o ~\!\):' 
\ : . " ' ' ' : j ' ' : ' ( ~ '· ' ' 1 . . " . ; 1 ' I 
~ ' . 1 . . . . . 6 7 I i j _, \ - - , ' - o ·; : 1. 
Introduction IJ Report.l ntroduction 
i. This report outlines the findings 
of the analysis and investigation 
undertaken in relation to the served 
electronic files. ii. As well as 
highlighting areas of significant 
interest this report serves to 
facilitate an appreciation of the 
technical and forensic evidence 
relevant in this matter. iii. ·The 
author thanks MR PARI'SHand MR 

·KOZACHENKOfrom the instrücting pa~ty 
for their assistance and co-operation. 
iv, Report compiled and submitted to 
the instructing party by MR ROSSPATEL 
(rpatel@afentis.com), digital evidence 
ex ·t witness from AFENTISFORENSICSl. 
2. ')nventions 2.1 Terminology 1 .. The 
fo. , owi ng conventions are adopted in 
this report: • Instructing Party -
refers to HOLMAN 
FENWICKWILLANSWITZERLANDLLP'; • 
Witness statement - refers to named 
reports or docu~entary filings made in 
relation to this case. stat~ments will. 
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telecommunication evidence, and 
audio-visual.investigations. Expert 
lectures in relation to · 

· telecommunication evrdcncc have been 
from del i vered at 'cyprus i nfoscc' , 
the 'legal Services commission' (LSC) 
'complex Crime units' (ccus), the 
'Northern Circuit' of-the Bar, the 
'Expert Witness Institute' (EW!) and 
at the 'Advances in computer security 
& Forensics' conference. A frequent · 
author, I have had expert features 
concerning computing and communication 
evidence in publications including 
'Your Wilness', 'The Barrister' ,
various chamber of commerce journals', 
'crimeline· News1etter', and the 
journal of the 'British computer 
Society' (BCS). I am a member of a 
wide variety of professional 
communities, including the 'First 
Forensic Forum' (F3), 'High Technology 
crime investigation Association'. 
(HTCIA), 'Institution of Analysts & 

gtammers' (lAP), the 'Institution 
Engineering & Technol ogy' Cl ET), 

- ~ 'Institute of computer Forensics 
-;:;;-:-ofessi ona 1 s' (ICFP) . I am a 
representative on the prestigious Home 
office 'Internet crime Forum' (ICF) 
and former member of Executive council 
at the 'British Academy of Forensic 
science' (BAFS). Date: Instructed 
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(MCSA), 'Microsoft certified 
Pràfessional' (MCP), and 'CISCO 
Certified Network Assodate' (CCNA). By 
virtue of experience and demonstrable 
competence I. was awarde_d the 
certification 'certified Information 
Security Manager'. My training in 
acoustical engineering allows.me to 
undertake comprehensive 
investigations, in compliince with the 
'Association of Chief Police officer' 
(ACPO) and Europèan Network of 
Forensic science Institutes (ENFSI) 
Guidelines upon communication systems 
and audi o-vi sua l media exhi bits.· I 
have developed a number of innovative 
digital evidence software solutions 
for password.analysis, encryption 
processing, social media 
investigations • . 
(~vw~.twittÇJjn.Y_~.s. !igator.com, 
~~~WI]l. !J.lrforensics.com, 
~W~-,YQ.lililbeforen&c~ ... çom, 
)'i~w.fac!ill.Q.Qkforensics.com) and 
ne 1rk based forensics c~ lînked.inf. 0 t:ÇJJ~ics.com). These 
to~.s are utilised by thousands of 
police forensic analysts and 
e-oiscoverv specialists ~round the 
world. I have presented and lectured 
extensively on the international 
security circuit about information 
assurance, forensic computing, 
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completed. I am a technology forensic 
consultant listed on the 'UK Register 
of Expert Wi tnesses' (Law soci ety I 
sweet & Maxwell), 'Academy of Experts' 
(ADE) and vetted member of the 'Expert 
Witness Institute' (EWI). I specialize 
in the analysis of computing and · 
telecommunication evidence. As an 
independent expert, with a higher duty 
to the court, I undertake forensic 
evaluations for both the defence and 
prosecution and have been recognized 
as an expert in the fields of 
computing and communication evidence 
in previous criminal proceedings. My 
vocational qualifications include a 
Bachelor of science (BSe Hans) degree 
in Business computing and · 
peer-reviewed qualification by 
examination as il 'certified 
Information systems security 
Professi6nal' (CISSP), 'certified 
Information Security·Auditor' (CISA), 
'Certified Ethical Hacker' (CEH), 
' nputer Hacking Forensic 

estigator' (CHF!), 'certified 
· ~ .. -rorrnati on· Forensi c Investi gator' 

~~IFI), 'convergence Technologies 
Professional' (CTP, 
Telecornmunications). By examination r 

·have also qualifiëd as a 'Mierosalt 
Certified systems Engineer' (MCSE), 
'Microsoft certified systems Analyst' 
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Londres, Ambassade de Suisse 
le 3 juillet 2017 à 09h00 
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Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière : Graziella STAUFFER 

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

PROCES-VERBAL D'AUDITION 

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

Taxé CHF .... ":". .... .. .. .. 

Me Catherine HOHL-CHIRAZI, Me Christopher SEPPALA et 
Me Sarny MARKBAOUI représentent : 
Monsieur Talal ALKHARAFI 
Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFI 
Monsieur Anwar ALKHARAFI 
Monsieur Eyad ALKHARAFI 
Madame Ghalia ALKHARAFI 
Madame Loay ALKHARAFI 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 
Parties plaignantes, 
Dûment avisées de l'audition 
Sont absentes et excusées 

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

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

/ / Q_ 
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Me Giorgio CAMPA est absent 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audition 
Est absent et excusé 

Me Nicola MEIER représente : 
Monsieur Stoyan BAUMEYER 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audition 
Est absent et excusé 

Me Sonja MAEDER MORVANT et Me Anton VALLELIAN 
représentent : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audition 
Est absent et excusé 

Les parties 

E- 409 

Nous prenons bonne note que la présente audition, dans les locaux de !'Ambassade de Suisse 
effectuée avec l'autorisation du Home Office britannique et de l'Office fédéral suisse de la justice. 
copie de ces autorisations est annexée au procès-verbal d'audition. 

Nous prenons note qu'Hamad AL HAROUN se présente librement à la présente audition et qu'il e 
droit de quitter les locaux en tout temps. 

Nous prenons note que l'audition débutera par les questions du Ministère public, avant d 
poursuivre avec les questions des parties plaignantes, puis de la défense. 

Nous prenons note que ce jour, dès 14h00 (heure de Genève), les conseils d'Hamad AL HAR 
auront accès au dossier à Genève. Par ailleurs, à l'issue de l'audition de ce jour, le Ministère 1 
remettra à Hamad AL HAROUN un classeur avec toutes les pièces qu'il lui aura soumises, afin 
permettre de les étudier avec ses conseils avant les questions des parties. 

Vous nous demandez si nous avons une contestation à formuler sur la convocation ou le dérouh 
de l'audience ainsi exposé. Non. 

f c ___ _ 
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Me Robert FIECHTER, Me Carla REYES, 
Me Pierre SCHIFFERLI et Me Jenny BARKER assistent: 
Monsieur Hamad AL HAROUN 
Né le 30 septembre 1977 
Domicilié C/O Me Robert FIECHTER, avenue de Champel 4, 1206 Genève 
Prévenu, rendu attentif à ses droits et devoirs 
Qui se présente sur avis; 

Lequel déclare: 

E- 410 

Je suis d'accord que Monsieur lsmaïl SALAH fonctionne en qualité d'interprète anglais/arabe dès 
que je n'ai aucun lien avec. 

Je prends note qu'une procédure préliminaire est ouverte contre moi par le Ministère public 
canton de Genève et que je suis entendu en qualité de prévenu. 

Il m'est reproché d'avoir, en 2014, participé à la mise en place d'un arbitrage simulé e1 
TREKELL GROUP LLC et Ahmad FAHAD AL-AHMAD AL-SABAH débouchant sur une sente 
arbitrale du 28 mai 2014 ne correspondant pas à la réalité, laquelle a pourtant ensuite 
reconnue devant la High Court of Justice de Londres en date du 5 juin 2014. 

Il m'est reproché d'avoir notamment agi sur les éléments suivants : 

Participé à la tentative d'acquisition de la société TREKELL GROUP LLC par E 
JAYARAJSALIAN, en avril et mai 2014. 

Participé à l'utilisation de la société TREKELL GROUP LLC par Babu JAYARAJSAL 
en avril et mai 2014, alors que cette société ne pouvait avoir aucune activité. 

Fait signer par Babu JAYARAJSALIAN et Ahmad FAHAD AL-AHMAD AL-SABAH, 
convention datée du 28 mars 2014, ne correspondant pas à la réalité. 

Fait signer par Babu JAYARAJSALIAN et Ahmad FAHAD AL-AHMAD AL-SABAH, 
clause d'arbitrage datée du 28 avril 2014, antidatée et ne correspondant pas à la réal: 

Participé à la mise en place d'une procédure d'arbitrage fictive qui a débouché s 
signature d'une fausse sentence arbitrale du 28 mai 2014, entre TREKELL GROUP LI 
Ahmad FAHAD AL-AHMAD AL-SABAH par Stoyan BAUMEYER. 

Participé à la reconnaissance de cette fausse sentence arbitrale devant la High Co, 
Justice de Londres en date du 5 juin 2014. 

Il m'est reproché d'avoir agi de concert avec Matthew PARISH, avocat anglais, \ 
KOZACHENKO, avocat ukrainien, Stoyan BAUMEYER, avocat, Oleg SHYPILOV, a 
ukrainien, Sergiy FEDOROVSKY, avocat ukrainien, Ahmad FAHAD AL-AHMAD AL-SABJ 
Babu JAYARAJSALIAN. 

Il m'est reproché d'avoir agi intentionnellement, dans le dessein de porter atteinte aux , 
d'autrui, notamment à Nasser Mohammed Al Ahmed AL-SABAH et Jasim Mohamed , 
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Mohsin ALKHARAFI. J'ai par ailleurs agi dans le dessein d'avantager la position d'Ahm 
FAHAD AL-AHMAD AL-SABAH, afin d'accréditer les accusations de forfaiture que ce dem 
portait au Koweït contre des personnalités politiques. 

Il m'est reproché d'avoir activement participé à la création de plusieurs faux documents (fê 
intellectuels), à savoir une convention du 28 mars 2014, une clause d'arbitrage du 28 avril 2( 
et une sentence arbitrale du 28 mai 2014. J'ai par ailleurs participé à l'utilisation de ces f, 
documents, en Suisse, particulièrement à Genève, en Grande-Bretagne et au Koweït. Ces f, 
sont qualifiés de faux dans les titres (art. 251 du Code pénal suisse). 

Vous m'informez que j'ai le droit de refuser de déposer et de collaborer. Vous me donnez connaissa 
de mes droits au sens des articles 107 et 158 CPP. 

J'ai compris 80-90% des. faits qui me sont reprochés. 

Vous me demandez si j'ai besoin de précisions sur les faits qui me sont reprochés. Non. J'y reviend 
en m'exprimant tout à l'heure. 

J'ai compris mes droits. 

Mes avocats sont Me Robert FIECHTER, Me Carla REYES et Me Pierre SCHIFFERLI. Mon av, 
principal est Me Carla REYES. Election de domicile est faite en son étude, y compris pour l'envc 
mandats de comparution. 

Je confirme que toute communication du Pouvoir judiciaire genevois, en particulier tout manda 
comparution, me sera valablement envoyée chez mon avocat, Me Carla REYES Avenue de Char 
4, 1206 Genève. 

Je souhaite coopérer avec la justice. Je pense que chaque mot compte et je souhaiterais que 1 

audition soit enregistrée plutôt que notée au procès-verbal. 

Le cas échéant, cela pourrait être fait conjointement. 

Vous m'informez que seul un procès-verbal sera tenu de la présente audition. 

1. Déclaration spontanée 

Vous me soumettez la sentence arbitrale datée du 28 mai 2014 (pièce A-267 ss) ainsi ql 
reconnaissance devant la High Court de Londres (pièce A-450). Souhaitez-vous vous déterr 
spontanément sur ces faits, sur votre rôle dans cet arbitrage et sur la réalité de cet arbitrag1 

Je vois qu'il y a le sceau du Procureur Koweïtien. Je souhaite savoir d'où vient ce document. 
m'indiquez qu'il a été versé par les parties plaignantes, mais qu'il existe exactement le même qui 
retrouvé chez l'arbitre. Je souhaite vous faire un résumé de mon expérience dans cette affaire qu 
déroulée en 2013-2014. 

Il faut remonter à 2013 en lien avec le document qui est devant moi. 

C'étaient des investigations très confidentielles au sujet d'enregistrements vidéos, qui concerne 
figures politiques au Koweït, et d'autres. Cela concernait deux personnages politiques qui ont été 

/ 
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mon jugement, dans la trentaine. Il y avait aussi un homme. J'ai été attiré par le fait qu'il ne portait 1 
de cravate. Je précise que les iraniens portent souvent un costume sombre et une chemise Sé 

cravate. 

Il m'a donné un casque audio. J'ai commencé à écouter le dialogue. 

Le dialogue que j'ai reconnu était en farsi. C'était un dialogue entre Nasser, la femme et l'homme 
était à côté d'elle. 

Nasser traduisait en arabe pour Jassem. J'ai cherché des informations, car c'était très intéressant~ 
moi. 

J'ai indiqué qu'avant toute transaction, j'avais besoin d'un test d'authenticité. Je lui ai dit qu'il devait 
présenter quelque chose pour vérifier l'authenticité, à savoir tout ce qu'il avait en sa possession. J, 
ai dit que j'en avais besoin pour confirmer au Koweït le degré de preuve, la valeur probante. 

J'étais sûr qu'il y avait des institutions dans le monde qui pouvaient examiner ce matériel, lesqw 
pouvaient nous donner un résultat sur l'authenticité des vidéos, où non. 

Je suis retourné au Koweït. J'ai pensé que cette affaire devait être discutée avec Ahmad AI-Fahac: 
SABAH, confidentiellement. 

Il m'a demandé de superviser une équipe externe au Koweït et au Koweït, bien choisie, 
déterminer l'authenticité de ces vidéos, de manière très confidentielle. Tout devait être démontré 
trace de papier. Je devais rapporter les éléments à lui-même ou à son frère, le Scheik Al 
responsable des Services de renseignements koweïtiens. 

J'avais besoin de plus de conseils juridiques locaux. J'avais besoin de me former, de parler à des 
sur le terrain, du domaine. 

Dans d'autres domaines au sujet d'une société, dans laquelle j'étais associé, nous étions assist, 
Matthew PARISH de HFW. 

J'ai discuté avec Matthew PARISH, sans lui donner des détails. Je lui ai demandé comment je po 
débuter une telle enquête, qui devrait être conduite plus ou moins dans un cadre légal. 

J'ai également parlé avec une personne qui s'appelle Eric WEINBERG. Ce dernier avait travaillé p 
CIA. Il m'a été suggéré KROLL. C'était un dialogue entre WEINBERG, Matthew PARISH et moi-n 
On m'a également parlé d'une société FTI ou quelque chose du genre. J'ai rencontré un représen 
Londres qui m'a également recommandé KROLL. 

Je voulais aller dans une agence, qui me faisait un service complet sur l'authenticité et le traçage. 

J'ai indiqué à Ahmad AI-Fahad AL-SABAH que KROLL était un très bon candidat. Il m'a dit qu'il 
consulter l'une des trois personnes les plus importantes du Koweït. Je ne sais plus si c'était l'E 
Premier ministre ou le Prince héritier. Il m'a répondu dans une demi-journée en m'indiquant que ~ 
était un très bon choix. Il avait déjà travaillé pour le Koweït en 1990 dans le recouvrement de 
volés, suite à l'invasion. 

Je suis alors arrivé face à un dilemme, car KROLL avait été vendu à une autre société. La pe 
Jules KROLL avait vendu sa société. J'ai parlé personnellement à Jules KROLL. Il m'a dit qu' 
vendu KROLL et qu'il avait créé une nouvelle compagnie, K2. Il m'a dit que toutes les ressourcE 

?ai7ir besoin se trouvaient dans K2} m'a envoyé son fils à Lond: ~ ' 
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Nous avons également fait des recherches à travers HFW sur d'autres moyens d'authentification. c, 
pouvait être tant des organisations que des indépendants. 

Nous cherchions à contenir l'étendue de l'affaire, afin de la limiter dans un cercle le plus restreint 
nous avons ainsi demandé un bref résumé. Il s'agissait juste d'une confirmation orale, de plus d'L 
agence, de plus d'une source. L'un des assistants de Matthew PARISH, je ne sais plus si c'était Vit 
ou Thibault, est venu avec une liste. J'étais surpris de voir qu'il existait une véritable industrie er 
matière. 

Je parle là, d'août 2013, sauf erreur. C'était en tout cas durant l'été. 

Je ne sais plus s'il y avait 11 ou 12 vidéos. Il y en avait 5 ou 6 qui contenaient des éléments politiq 
ou des éléments en lien avec notre sécurité nationale. Il m'a été confirmé que les vidéos éta 
correctes, authentiques, à savoir non trafiquées. 

Il nous a été indiqué que ces vidéos avaient été prises de manière secrètes, par du mat, 
d'espionnage. Cela aurait pu être une montre ou un stylo. 

J'ai transmis le message au Koweït. Nous avons eu une conférence à cet égard, sur ce qui devait 
fait. L'Emir du Koweït était un très vieux Monsieur. Chaque personne qui participait aux investigat 
espérait que tout ce que nous avions trouvé n'était pas vrai. 

Nous nous sommes mis d'accord avec la source MOURADI sur le fait que nous désirions pre 
possession de ces vidéos. Quelqu'un me les a apportées lors de mon séjour au FOUR SEASC 
Genève. C'était dans une clef USB. 

Vous me demandez si j'ai une idée de la date de la remise. Je ne sais pas. Tout ce dont je 
souviens, c'est que mes enfants étaient avec moi. 

Vous me demandez si c'était en 2013 ou 2014. C'était en 2013. C'était durant l'été. 

J'ai dû les recevoir vers midi. J'ai ramené ma famille à Londres. Je suis ensuite directement reni' 
Koweït avec les vidéos. 

J'ai remis les vidéos à Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Il m'a donné pour instruction de continu 
déterminer ce qui avait été dit sur la vidéo. J'étais actif à l'extérieur du Koweït et Ahmad AI-Faha 
SABAH, parallèlement, au Koweït. 

Vous me demandez où étaient les vidéos. J'avais amené la clef USB à Ahmad AI-Fahad AL-SABP 
n'avais pas de copie. 

J'ai eu des discussions avec Ahmad AI-Fahad AL-SABAH sur la manière de présenter les chc 
l'Emir. 

Il m'a été dit qu'une séance confidentielle avait eu lieu juste après ma remise des vidéos. Ahm 
Fahad AL-SABAH a dû aller environ 2h30 après la remise des vidéos, au Palais. Etaient pré 
selon Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, l'Emir, le Prince héritier et le Chef adjoint de la Garde nati 
soit l'oncle de Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. 

L'idée était qu'il y ait un comité, à l'intérieur de la Cour royale. La Cour royale est le conseil de l'E 
non une juridiction. 

Il devait y avoir des gens de bonne réputation, de confiance. Le but était de diminuer le dor 

•~• po,le , ~ \), 
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Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a indiqué qu'il avait fait ses propres investigations et que nos enquê 
suggéraient que les vidéos étaient vraies, non manipulées. 

Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a indiqué qu'il souhaitait remettre les vidéos en possession de l'Emi1 
souhaitait que l'Emir fasse ses propres investigations, indépendantes des nôtres. Ce n'était 1 
seulement le but de faire une deuxième vérification, mais aussi parce que le Gouvernement avait ~ 
de moyens. 

Il m'a été dit que l'Emir avait appelé le Premier ministre actuel. Il a été informé. Il était effrayé, panic 
Il a dit que c'était en lien avec les iraniens, que c'était dangereux, qu'il y aurait encore des atten
terroristes comme dans les années 1980, de la part du Hezbollah. Ils avaient pris pour cible le cor 
du précédent Emir. L'Emir lui a indiqué qu'indépendamment de ses peurs, il fallait exécuter les ordre 
y a eu du retard, le Premier ministre n'aime pas la confrontation. C'était un grand poids pour lui. D 
une telle affaire, la confrontation est nécessaire. 

En octobre-novembre 2013, l'Emir a dû aller à Vienne pour des raisons médicales. Il m'a été rapp 
qu'à l'aéroport, il a été extrêmement clair en indiquant qu'il souhaitait que les rapports soient prê 
son retour. Cela m'a été reporté par Ahmad AI-Fahad AL-SABAH et d'autres personnes présentes. 

L'audience est suspendue à 10h3/ __ 

L'audience est reprise à 10h45 ~ 

L'Emir était très ferme. Je pense qu'on était plus en novembre, qu'en octobre 2013. 

Le Premier ministre était d'avis que s'il donnait ces vidéos aux investigateurs koweïtiens, il! 
disposeraient pas de la technologie nécessaire. Il y avait également le risque de fuite. Il pensait qu 
département était particulièrement pénétré par Nasser AL-SABAH et Jassem ALKHARAFI. 

On m'a dit que les Services de renseignements militaires avaient conseillé de demander de l'aide 
Services de renseignements français. On m'a dit que ces derniers avaient envoyé des expert 
Koweït. On m'a dit qu'il était très difficile d'avoir des expertises, car tout le monde était loin pour No1 

Le Premier ministre a confirmé à Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, dans sa résidence, que les vi 
étaient vraies. Il m'a également été dit qu'il y avait une société américaine NILE Holding, dor 
attendait le rapport. 

Lorsque l'Emir est rentré de son voyage, il y a eu un changement de plan. Il a décidé que tout c 
être public. Il a donné pour instruction à Ahmad AI-Fahad AL-SABAH de prendre le dossier et de 
le Procureur général. Le nom du dossier était désormais connu sous la" Déclaration du Koweït". 

Entre septembre et novembre 2013, il y avait beaucoup de monde, y compris le Premier ministr, 
ont cherché à mettre la pression sur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH pour fermer le dossier. Il y ava 
pressions de type " C'est un membre de ta famille " ou du type " Le Hezbollah va venir t'assassi 
C'est pour cela qu'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH m'a demandé de poursuivre mon opération, de m, 
camouflée. 

C'est pour cela que j'ai demandé en septembre ou octobre 2013, je ne me souviens plus de la d 
Matthew PARISH de HFW, de créer une entité qui désormais conduirait les enquêtes. Il s'agiss 
l'utiliser comme couverture. 

C'est pour cela que TREKELL a été initiée, créée. C'est pour cela que j'ai utilisé, comme camo 
supplémentaire, l'un de mes employés à Doha comme signataire. 

/ 
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J'ai demandé à Matthew PARISH qu'un véhicule agisse pour moi, sans que mon nom apparaisse. M 
employé s'appelle Babu. C'est mon homme à tout faire. 

Vous me demandez où se trouve actuellement Babu. Je pense qu'il est en Inde. A ma connaissance 
vient d'avoir un enfant. 

Le Procureur général a ouvert un dossier au Koweït pour investiguer. Subitement, le dossier est deve 
l'élément le plus médiatisé au Koweït. Le Parlement était concerné, le Gouvernement aussi. C'était 
plus durant le Printemps arabe. 

Tout pouvait être interprété comme une menace pour le pays, spécialement pour Nasser et Jassem 
étaient aux yeux du public, considérés comme corrompus. C'est pour cela qu'ils ont dû quitter 1 

position en 2011, suite à de très grandes manifestations. 

Vous me demandez comment des faits de 2013, peuvent amener à des manifestations de 2011. Je 
dis pas qu'il y a un lien entre les deux. J'indique qu'en 2011 il y a eu de grandes manifestations et 
pour les gens, ils s'agissaient de gens corrompus, ce que les faits de 2013 ont renforcé. 

Cela a inquiété le Gouvernement, car il a fallu beaucoup de temps jusqu'à ce que le calme revienne 

Jassem et Nasser ont menacé de prison toute personne qui voulait la vérité. Personnellement, j, 
savais pas à quel point la corruption était profonde au Koweït. 

Et ce, malgré le fait que j'étais proche des décideurs ou je pensais en être proche. Je rappelle que 
père a participé à plusieurs gouvernements et que je suis marié avec la cousine de Nasser et Ah 
AI-Fahad AL-SABAH. 

Jassem et Nasser ont mis la pression sur toute personne, journaliste ou politicien, cherché 
investiguer, afin d'étouffer l'affaire. 

Cela comprenait également des paiements de pots de vin. 

Le tournant au Koweït a été après le rapport de KROLL. Ils ont rendu un rapport directement à l'En 
Koweït, disant que l'argent volé ou détourné, avait été pris de fonds souverains associés à l'Et 
Koweït, afin de camoufler des opérations financières des iraniens. Jules KROLL a confirmé dam 
rapport à l'Emir, qu'il avait ainsi tracé 10 Milliards d'US Dollars. Ils s'agissaient de fonds détourné 
Nasser. Ces fonds ont transité par des banques associées à Israël. Il s'agit notamment de la Bé 
HAPOALIM. Le propriétaire de la banque est un citoyen israélo-américain. 

J Vous me faites remarquer qu'il paraît surprenant qu'une banque israélienne soit utilisée pou 
opérations avec l'Iran. 

Comme vous le savez, il n'y a aucune relation diplomatique entre Israël et le Koweït. Dès lors, e 
d'enquête, il n'y aurait eu aucune réponse. 

Je pense que c'était une idée très créative de Nasser d'agir de la sorte. 

Comme je l'ai indiqué, certaines actions ont été entreprises contre certaines personnes au K 
notamment en retirant la nationalité. Le but était de trouver un moyen de les faire taire. 

Le Premier ministre a été publiquement devant le Parlement. Il a dit des choses contradictoir 
rapport à ce qu'il avait dit à Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, au regard de l'authenticité des vidéos. 

C l ' --------
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Cela a amené une certaine panique au sein de l'équipe d'investigation. KROLL nous a appelés, ne 
demandant pourquoi il avait indiqué cela, nous demandant ce qu'il se passait. 

Certains investigateurs, travaillant sur le camouflage de TREKELL, voulaient se retirer. Nous n'avi< 
pas de poids dans les médias. 

Tout le monde, y compris les politiciens, étaient sous pression. Je tiens à préciser que les méc 
sociaux, comme Twitter ou Facebook, jouent un rôle très important. Ils sont utilisés par des activi~ 
pour la justice. Ces derniers ont également été poursuivis par Nasser et Jassem, les mettant derri 
les barreaux ou en prison. 

A ce moment-là, j'ai eu des demandes suppliantes de Jassem ALKHARAFI. Il avait entendu que j'é 
en lien avec les investigations. Il m'a demandé à tout prix de laisser tomber l'enquête. Lorsqu'il 
indiqué à tout prix, je parle d'argent. 

Vous me demandez s'il m'a proposé de l'argent pour que j'arrête. Oh oui ! 

Entretemps, il est décédé. Il ne pourra donc plus se défendre. 

La pression sur la crédibilité a commencé à augmenter. Les enquêteurs que j'ai mentionnés, 
commencé à poser des questions. 

Vous me demandez qui sont ces enquêteurs. KROLL, K2 et des enquêteurs locaux au Koweït 
précise que le Chef des Services de renseignements avait été démis de son poste à cause de Na 
et Jassem. Nous avons néanmoins maintenu des relations avec certaines de nos sources. Nous a\ 
des échanges discrets avec elles, à travers TREKELL. 

J'ai confronté Ahmad AI-Fahad AL-SABAH avec cela. 

Nous avons eu un débat sur la manière de résoudre cela. 

Je me rappelle qu'il m'a dit : " Tu connais la vérité, tu es celui qui a conduit les investigations". Je 
répondu que mon opinion ne comptait pas. Je lui ai indiqué que ma crédibilité et sa crédibilité él 
remises en question. Je lui ai indiqué que les enquêteurs voulaient se retirer de ce cas. 

Nous avions l'obligation de les payer. Spécialement les enquêteurs qui avaient examiné les corr 
Je lui ai dit que j'avais besoin de savoir si ce qu'avait dit le Premier ministre sur l'authenticité des v 
était vrai et ce qui l'avait amené à changer d'opinion. Je lui ai dit que j'avais une obligation par rap1 
ces personnes-qui me connaissaient plus que lui. Je lui ai dit qu'il fallait trouver une solution 
amener ce débat à un terme. 

Je lui ai dit qu'il y avait un dicton selon lequel si on ne peut pas gagner sur leur terrain, il fa 
amener sur un autre terrain. 

Nous avons reçu en même temps des messages de l'Emir, à teneur desquels il était effrayé d'êtr, 
ces transactions. 

Dans la mesure où cela concernait l'Iran et le Hezbollah, cela pouvait amener à des problèmes~ 
stabilité du pays. 

Nasser a demandé à mon père qu'il intervienne pour que je cesse mes investigations. C'été 
menace directe à mon endroit. Mon père m'a supplié de cesser. Je lui ai répondu que je serais pl 
de prendre une balle dans la tête si c'était nécessaire. Je lui ai dit que je ne cesserais pas de ch 
la vérité. Mon père m'a élevé comme ça. 

/ 
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Nous avons alors eu un débat au Koweït avec Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, Scheik ATHBI , 
HADJ REF et d'autres personnes. Personne n'avait de doute sur le fait que ces vidéos étaient vraies. 

J'ai dit à Ahmad AI-Fahad AL-SABAH que nous avions deux options. Soit le Premier ministre rétrac 
ce qu'il avait dit, soit nous devions aller devant une juridiction hors du Koweït pour trouver la justice. 

Nous avons discuté sur le lieu où nous pouvions trouver une juridiction, soit la Grande-Bretagne 
Suisse, les USA. 

Nous avions un problème avec le timing. Il y avait des gens en prison. Je n'étais pas sûr qu'il existe 
moyen de résoudre ce problème. 

L'un des moyens, était de demander aux enquêteurs de rédiger des rapports sur les vidéos. Il m'a 
dit par des avocats locaux au Koweït, que ce n'était pas suffisant. 

A ce moment-là, nous avions de nouvelles vidéos enregistrées par Nasser AL-SABAH, en t, 
connaissance de cause, soit pas des vidéos espionnées. Son but était de tenter de faire chanter 
deux plus hauts représentants des autorités judiciaires du Koweït. Il y avait des gens très proche: 
Nasser AL-SABAH, dont son avocat, qui donnait des valises de billets à ces deux représentants. 
avait deux vidéos séparées. Les juges n'étaient pas dans la même pièce. 

Nous n'avons jamais obtenu ces vidéos, mais nous les avons vues. 

Vous me demandez qui est "nous". Je parle du groupe avec Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. 
demeurant, cela a été publié dans les médias sociaux. 

J'ai parlé à Matthew PARISH. Je ne sais pas s'il était encore chez HFW ou s'il avait déjà bougé veI 
nouvelle société. 

Nous étions sur pression d'agir. Par ailleurs, le Procureur général du Koweït ne voulait pas re 
accessible le rapport de NILE Holding. 

Pour la première fois au Koweït, il a indiqué que si on parlait du sujet sur Nasser ou Jassem, 
serions placés en détention, avec des poursuites pénales. 

Le but était de représenter des enquêteurs devant une juridiction. Tout le monde voulait une 
neutre, soit moi-même, Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, les politiciens, les enquêteurs et tout le m, 
C'était le cas aussi bien pour l'entourage proche d'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, que pour les autre 

Nous voulions la vérité. Nous voulions une entité quelque part. 

Je me souviens qu'un avocat koweïtien m'a appelé. Ce n'était pas EL HADJREF ou son associé. < 
un professeur de droit dans une université au Koweït. Il m'a déconseillé d'aller auprès d'une juric 
avec TREKELL, que cela pourrait mener à un litige direct entre Ahmad AI-Fahad AL-SABAH e 
même et que ce n'était pas dans l'intérêt, car cela aurait été public. TREKELL m'aurait représen1 
et les autres. 

J'ai eu différentes discussions avec Matthew PARISH sur les paramètres légaux en dehors du Ko• 

Ma demande était que je voulais quelque chose d'indépendant, rapide, confidentiel. Il m'a recomr 
de ne pas aller vers un tribunal ordinaire, car tous les tribunaux prennent beaucoup de temps e 

Ç"?~ 
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Il m'a recommandé la voie de l'arbitrage. Je me souviens qu'il m'a parlé d'un arbitrage ad hoc. Lorsq 
je lui ai demandé s'il parlait de la Chambre du commerce ou autre, il m'a dit : " Non, non, non, vo 
pouvez juste aller chez un arbitre ad hoc". Il m'a indiqué que c'était acceptable d'un point de vue lé! 
et que cela pouvait aller très vite. 

Je n'étais pas certain que ce soit bénéfique. J'ai posé la question à d'autres avocats que je connais. 
m'ont confirmé que je pouvais avoir un arbitrage ad hoc, si les deux parties l'acceptent. Ils m'1 
également dit que la médiation était aussi une solution pour résoudre un conflit. 

Le conflit était très précis, les vidéos étaient-elles authentiques ? 

Vous me demandez le conflit entre qui. Entre TREKELL et Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. 

Matthew PARISH m'a indiqué qu'il allait regarder pour un arbitre qui serait dévoué à 100% à ce doss 
Le but était qu'il fasse un 100% pour terminer cela aussi vite que possible. 

Je me souviens que j'avais demandé à Vitaliy de me trouver une étude d'avocats ou un indépenc 
pour mener le procès au nom de TREKELL. Je me souviens qu'il est venu avec une étude de Grar 
Bretagne. Je lui ai dit que je n'en voulais pas. Je voulais quelqu'un de nouveau. Il m'a dit qu'il y e 
des gens, genre des ex-collègues, qui pouvaient faire le job. Ils venaient d'Ukraine et ils n'étaient 
chers. 

Le processus après cela, était quelque chose totalement en mains des avocats. Après un ceI 
temps, un ou deux mois, les documents d'arbitrage avec les divers rapports indépendants ont 
soumis. Une fois que les documents ont été finalisés, j'ai eu un dialogue avec les avocats koweïti· 
lesquels m'ont suggéré que la sentence soit endossée, ratifiée, homologuée, par une Cour lac 
notamment en Grande-Bretagne. 

J'ai transmis le message à Matthew pour savoir si cela pouvait être fait. Il m'a répondu oui. Il m' 
que cela prendrait quelques semaines et qu'il pouvait faire cela en Angleterre. Je vous montre la ~ 
A450, il s'agit de ce document. Ce document m'a ensuite été remis ici à Londres. Il a ensuite 
transmis à !'Ambassade du Koweït pour légalisation ou quelque chose du genre. Ils ont mis un ta 
tampons dessus. 

Après cela, les choses se sont développées au Koweït. Le problème est que la quantité de po 
politique de Nasser AL-SABAH et Jassem ALKHARAFI , était agressive à l'égard de beaucou 
personnes. Je me souviens que le Ministère public du Koweït a demandé l'ouverture d'une "data r, 
afin de pouvoir interroger les différentes personnes qui ont fait les rapports. Soudainement le Mini 
public du Koweït a changé d'avis et ne voulait plus le faire. Ils voulaient également aller voir KROL 
ont également annulé. 

Vous me demandez si c'est ce que je voulais indiquer spontanément sur les faits qui me 
reprochés. Oui. 

Vous me demandez si j'estime qu'il s'agit d'une véritable procédure d'arbitrage. Oui. 

I 

L'audience est suspendue à 12h15 

L'audience est reprise à 13h15 

or 
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La défense d'Ahmad AL HAROUN souhaite obtenir une suspension d'audience durant les questions 
Ministère public afin d'échanger avec les avocats qui consultent le dossier à Genève. Cette requête 
refusée, le Ministère public rappelant que l'accès au dossier n'est possible qu'après la premi, 
déclaration du prévenu (art. 101 al. 1 CPP), dont les questions du Ministère public font parties. L 
suspension sera accordée après les questions du Ministère public. 

Il. Situation personnelle 

Quelle est votre situation personnelle ? 

Je suis marié. J'ai 4 enfants, de 12, 9, 7 et 2 ans. Je travaille. Je vis à Londres. Ma femme et r 
enfants ne vivent pas à Londres. Ils vivent au Koweït. 

Quelles sont vos revenus annuels et votre fortune ? 

Je n'ai pas de revenu actuellement. Je vis confortablement. Ma famille me soutient. Mes activité! 
Koweït ont été stoppées à cause de la situation politique. Je n'entends pas vous donner 
d'informations sur ma fortune. 

Quelles est votre formation? 

Je suis diplômé en finance d'une université de Seatle. 

Quelles sont vos connaissances linguistiques? 

Je parle arabe, anglais et j'ai quelques notions de français. J'ai étudié à Montreux. 

Quelles sont vos connaissances juridiques ? 

J'ai vu beaucoup d'avocats ... je n'ai pas de formation juridique. 

Quelles sont vos activités actuelles ? 

Actuellement, je n'ai aucune activité. 

) Quelles étaient vos ressources de revenu en 2014? 

J'avais de nombreux revenus. J'avais des participations dans différentes sociétés. J'avais en ou 
soutien de ma famille. 

Qui a rémunéré vos enquêtes en 2013 et 2014? 

Les enquêteurs ont essentiellement été rémunérés par Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. C'est moi c 
ai rémunérés pour son compte. J'avais un accord avec lui. 

Avez-vous des antécédents judiciaires? Avez-vous été condamnés dans un pays? 

C'est une longue histoire .. . 

Je n'ai pas été condamné ailleurs qu'au Koweït. 



) 
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Vous me demandez pour quelles infractions. Je n'ai pas eu accès au dossier. C'est pour la mê 
chose que la présente enquête. 

Vous me demandez comment je sais pourquoi j'ai été condamné. Par les médias, par les méc 
sociaux. 

Pour quels motifs avez-vous refusé de donner suite au mandat de comparution du Minist 
public du canton de Genève et de venir être auditionné à Genève? 

Je vous ai fait une offre. Je vous ai demandé la confidentialité. Cela ne concerne pas les plaignants. 

Vous me rappelez que vous ne pouvez pas m'accorder cette confidentialité. Cela dépend de v, 
C'est un cas de force majeur. C'est un cas très important pour moi. C'est la première fois qu 
m'exprime à propos de ce cas. 

Je suis certain que la vérité fera surface. 

Sur question, je n'entends pas répondre à cette question dans la mesure où les parties plaigna 
seront informées. 

Ill. Liens avec les différents protagonistes 

Vous me soumettez une planche photographique datée du 23 juin 2017, qui sera annexé 
procès-verbal d'audience. Qui reconnaissez-vous? 

Le no 1 est Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Le no 2 est Matthew PARISH 

Le no 4 est Babu 

Le no 3, je pense que c'est Stoyan 

Le no 5, c'est moi quand j'étais plus fort 

Le no 6, je ne sais pas qui c'est 

Le no 7, est Vitaliy 

Le no 8, je ne suis pas sûr. Je pense que c'est Thibault 

La no 9, je pense que c'est l'assistante de Matthew 

Les no 10 et 11 , je ne sais pas qui c'est. 

Le no 12, la photo n'est pas claire. Je ne peux pas reconnaitre qui c'est 

C 
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Matthew ne m'a jamais représenté personnellement comme avocat. Ma relation avec lui a commer 
lorsqu'il a représenté une société dans laquelle j'étais associé, la société ETTIZAN. 

C'était une relation professionnelle. 

Je m'assurais d'être suivi dans mes instructions. J'examinais la qualité du travail qu'il fournissait. 

Quand avez-vous eu un contact pour la dernière fois avec lui ? 

Cela fait longtemps, longtemps. Cela devait être fin 2015, début 2016. 

Matthew PARISH vous a-t-il contacté, directement ou indirectement depuis le 14 mars 2016 p 
aborder, directement ou indirectement, la procédure pénale ? 

Pas à mon souvenir. La dernière fois que je lui ai parlé, il m'a indiqué qu'il y avait certaines factl 
ouvertes. Cela devait être aux alentours de Noël 2015. Nous n'avons jamais abordé la prés, 
procédure pénale. 

Vous me demandez si Matthew PARISH m'a contacté après avoir subi une perquisition à son dom 
et son Etude en mars 2016. Non. Je me souviens avoir eu un contact avec Vitaliy. Je ne sais 
quand. Je ne sais pas si c'était avant ou après les perquisitions. Il m'a été dit par Vitaliy qu'il 
restreint dans sa possibilité de contact avec lui. Je me souviens que c'est moi qui ai cherché 
joindre. Il n'y a pas eu de discussion à propos du cas. En tout état, quand vous commencez à inst 
sur quelqu'un, c'est dans les médias sociaux. 

Quels sont vos liens avec Vitaliy KOZACHENKO? 

Vitaliy est l'assistant, le back office de Matthew. Parfois le message m'était passé par Matthew, pé 
par Vitaliy ou parfois tout autre personne de l'équipe. 

Quels sont vos liens avec Stoyan BAU MEYER ? 

Stoyan m'a été présenté par Matthew. Cela devait être en 2015. Il disait superviser un investissem 
Malte. 

Vous me demandez s'il ne devait pas acquérir la nationalité maltaise pour moi. C'était une que 
d'investissement avec un permis de résidence. Cela aurait pu aboutir sur la nationalité maltaise. 

Stoyan BAUMEYER vous a-t-il contacté, directement ou indirectement depuis le 14 mars 
pour aborder, directement ou indirectement, la procédure pénale? 

Non. Je ne me souviens plus si je lui ai parlé ou non. Pas à mon souvenir. 

Combien de fois avez-vous déjà rencontré ou parlé à Stoyan BAUMEYER? 

En 2015, j'ai dû avoir deux lunchs avec lui. Nous étions dans le même hôtel à Malte. 

Vous me demandez si je l'ai rencontré en 2014. Non. 

Vous me demandez si je lui ai parlé en 2014. Non. 

J'ai connu Stoyan en 2015. 

I 
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Vous me demandez si en 2014 je savais que c'était l'arbitre. Oui. Il y a les documents. 

Vous me demandez si je l'ai contacté avant qu'il ne devienne l'arbitre. Non. 

Quels sont vos liens avec Fallah EL HADJ REF? 
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C'est l'avocat d'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Je ne peux pas exclure qu'il ne m'ait représe 
personnellement, mes sociétés aussi. Dans l'exercice qui fait l1objet de la présente procédure, c1étai· 
de mes collègues. C'était un de mes collègues dans les enquêtes. 

Quels sont vos liens avec Ahmad AI-Fahad AL-SABAH ? 

Il y a des liens familiaux. C'est le cousin de mon cousin, je suis marié à sa cousine. 

C'était la première fois que je travaillais avec lui sur un plan politique. Nous n'avions auparavant auc 
activité commerciale ensemble. Après non plus. Il y a eu uniquement ce projet. 

Etes-vous l'homme de confiance d'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 

Je pense. Je pense que c'est mieux que ce soit lui qui réponde. 

Quand avez-vous eu, pour la dernière fois, un contact avec Ahmad AI-Fahad AL-SABAH ? 

Après mon départ du Koweït en mars 2015. Je l'ai vu un ou deux mois plus tard ici à Londres. L'I 
passé, son frère TALAL était présent à Londres pour un cancer. Il y avait une salle d'attente. 
uniquement croisé Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Je n'ai pas eu de contact avec lui. 

Ahmad AI-Fahad AL-SABAH vous a-t-il contacté, directement ou indirectement depuis 1 
mars 2016 pour aborder, directement ou indirectement, la procédure pénale? 

Non. 

Gériez-vous ses affaires de manière indépendante ou pouviez-vous agir que sur 
instructions ? 

Je suivais les instructions d'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH pour travailler sur le dossier. Ses instruc 
provenaient de l'Emir. 

Quels sont vos liens avec Babu JAYARAJSALIAN? 

Cela a été mon homme à tout faire pendant très longtemps. Je ne peux pas vous dire durant < 

période. 

Cela s'est terminé quand j'ai quitté le Koweït. Je ne pouvais plus rester dans le Golfe. J'ai mis 
contrat de nombreuses personnes qui travaillaient pour moi. 

Sur question, c'était effectivement en 2015. 

Vous me demandez si je suis resté en contact avec lui depuis. L'un de ses cousins travaille pc 
membre de ma famille. J'entends dès lors un certain nombre de nouvelles par ce canal. 

----------· 
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Qui? 

Sauf erreur, c'était l'avocat de TREKELL. 

L'avez-vous déjà rencontré? 

Non. 
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Vous me demandez si j'ai eu des échanges avec lui. Je crois que j'ai eu des contacts avec lui 
travers de Vitaliy, une ou deux fois. 

Vous me demandez si je l'ai payé. Oui, à travers Vitaliy. 

Vous me demandez combien je l'ai payé. Ce n'était pas beaucoup. Peut-être 15'000 US Dollars. Je 
peux pas être précis. 

Sur question, il est arrivé que je donne du cash à Vitaliy ou Matthew. Je ne sais pas si c'était pour c 
occasion. 

Vous me demandez ce que j'entends par parler à Oleg à travers Vitaliy. Nous avons parlé à une re~ 
à Oleg depuis les bureaux de GENTIUM LAW. Vitaliy m'a indiqué qu1il était un bon candidat pou 
projet. 

Vous me demandez sur quel sujet a porté la conversation que j'ai eue avec Oleg par Vitaliy. D'un ci 
y avait Vitaliy et moi et à l'autre bout du fil, il y avait Oleg et une autre personne. 

Vous me demandez de qui il s'agissait. Je ne me souviens pas. 

Vous me demandez s'il s'agissait de Sergiy FEDOROVSKY. Je ne me souviens pas. 

Vous me demandez de quoi nous avons parlé. Nous avons parlé de la procédure. Nous avons 1 

d'initier l'arbitrage, que le dossier devait être traité de manière confidentielle. J'ai indiqué qu'il ne d 
pas y avoir de documents. 

J'ai indiqué qu'il fallait travailler de manière amicale. J'ai indiqué que nous devions concentrer 
efforts sur la question de savoir si les vidéos étaient authentiques ou non. 

Quels sont vos liens avec Sergiy FEDOROVSKY? 

Je sais que j'ai entendu le nom. Je ne peux pas vous dire où je l'ai entendu. 

L'avez-vous déjà rencontré? 

Je ne me souviens pas. Je vous répète que je sais juste que je connais ce nom. J'ai entendu le 
plus que je connais le nom. 

Vous me demandez s'il est exact de dire que je suis l'ayant-droit économique de TREKELL. Pc 
vous définir "ayant-droit économique". 

Vous me demandez s'il est exact de dire que j'étais la personne derrière TREKELL GROUP. Oui. 

(/ 
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Vous me demandez depuis quand. J'ai demandé la création d'une société en juillet-août 2013. 

Vous me demandez à qui. J'ai été conseillé par HFW, par Matthew. Il m'a dit que c'était fait. 

Vous me demandez quand. C'était en septembre ou octobre 2013. 

Vous me demandez si j'ai vu des documents à cet égard. Non. Je n'ai jamais rien demandé. 

Vous me demandez qui a choisi le nom de TREKELL GROUP et pourquoi cette société. On 
expliqué qu'il y avait des compagnies qui vendaient ces sociétés d'ores et déjà établies. C'était une , 
sociétés à vendre. Elle était déjà établie. 

Vous me demandez quand Babu a signé les documents pour avoir la signature sur TREKELL. Je 
me souviens pas. 

Vous me demandez si en octobre 2013, Babu avait la signature sur TREKELL. Je suppose. Il devi 
avoir deux personnes qui disposent de la signature, à savoir Babu et un égyptien. 

Vous me demandez l'identité de cet égyptien. Je ne me souviens pas. 

Vous me demandez combien j'ai payé pour TREKELL. Je ne me souviens pas, mais ce n'était 
beaucoup. 

Vous me demandez à qui j'ai payé TREKELL. A Matthew. 

Vous me demandez comment je l'ai payée. Je ne me souviens pas, cela fait longtemps. 

Vous me demandez si j'ai discuté avec Vitaliy de la création de TREKELL. Si j'en ai parlé 
Matthew, forcément Vitaliy était au courant. 

Quels sont vos liens avec la société ETTIZAN ? 

C'était l'une de mes sociétés. J'étais l'un des associés. 

Sur question, j'étais l'un des actionnaires principaux. J'étais Président du Conseil d'administration. 

Vous me demandez quel était le but de cette société. Elle était active dans l'immobilier. 

Quel a été le rôle d'ETTIZAN dans l'arbitrage ? 

Aucun. 

Pourquoi les factures lui ont-elles été adressées ? 

La facturation a été faite par Matthew. Elles n'étaient pas toujours très claires. Peu importe s 
venait de ma poche ou d'ETTIZAN. Vous ne devez pas vous faire de souci à cet égard. 

Vous me demandez pourquoi Matthew ne facturait pas à mon nom ou à TREKELL. Je ne pem 
avoir accordé une telle importance à ces détails. Je me souviens qu'on a eu une discussion 
libellé des factures pour avoir plus de détail. J'ai constaté que des choses qui concernaient Ahm 
Fahad AL-SABAH avaient été facturées dans le dossier ETTIZAN. 

Vous me demandez si ceci me posait un problème. Non. Les choses devaient être plus claires. 

/ \ ~ / 
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Vous me demandez si ETTIZAN refacturait ces frais à Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Je ne me souvie 
plus si c'était moi ou ETTIZAN. Je ne sais plus comment cela s'est fait, mais il y a eu une forme 
refacturation pour régler les factures. Nous n'avons jamais eu de litige à œt égard. Dans notre cuit 
lorsque vous êtes proche d'une personne, il devient très sensible, culturellement parlant, d'aborder 
questions financières. 

IV. Faits reprochés 

Confirmez-vous être l'utilisateur de l'adresse e-mail legacy600@qmail.com? 

Je suis l'un des utilisateurs. 

Vous me demandez qui sont les autres utilisateurs. L'Etude d'avocats de Matthew PARISH. Peut
Vitaliy. 

Acceptez-vous de donner aux autorités de poursuite pénales suisses les codes d'accès à c 
boîte mail afin de permettre la copie intégrale de son contenu et son versement à la procé< 
pénale? 

Je n'ai pas accès. J'avais le mot de passe, mais il ne fonctionne plus. 

Vous me demandez la période durant laquelle j'ai utilisé cette boîte emails. Je ne me souviens pa: 
ne l'ai plus utilisée depuis très longtemps. 

Vous me demandez si cette boîte email a été créée uniquement pour cette affaire. Il y a eu plus 
boîtes emails créées. Je ne sais plus si c'était l'une de celle-ci. 

Vous me demandez qui a eu l'idée de créer cette boîte emails. Je ne me souviens pas. 

Vous me demandez qui a effectivement créé cette boîte emails. Je ne me souviens pas. 

Vous me demandez comment cela se passait concrètement l'utilisation de cette boîte emails. P: 
c'était laissé en projet. Parfois c'était envoyé de l'adresse email , à l'adresse email. Le but ét, 
laisser cela dans le courrier entrant. 

Le password était quelque chose comme "starboard" avec un numéro ou quelque chose du genre 

Vous me demandez si le but était de communiquer avec Matthew par cette adresse. Nous avio 
nombreuses autres adresses emails. 

Vous me demandez si je peux vous donner ces adresses emails. Je ne m'en souviens pas. Il ~ 
par exemple une plateforme russe que nous avons utilisée et qui se termine par "ru". 

Nous avons également utilisé une boîte où vous créé un email et il s'efface automatiquement api 
certain temps. 

----------
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Il ressort des emails saisis dans cette procédure que vous avez de très nombreux contac 
depuis l'adresse leqacy600@qmail.com - avec Matthew PARISH. Pourquoi avez-vous eu auti 
de contacts avec Matthew PARISH en lien avec cet arbitrage ? 

J'ai besoin de voir les emails. Vous m'informez qu'il y en a pour 4 classeurs et j'y aurais accès. 

Quelles informations remontiez-vous à cet égard à Ahmad AI-Fahad AL-SABAH ? 

Des updates sur certains travaux où nous en étions au niveau des progrès. Des updates usuelles. 

Vous me demandez ce que j'ai expliqué à Ahmad AI-Fahad AL-SABAH sur l'arbitrage. Comme je 
indiqué précédemment, nous avions un problème de crédibilité concernant les vidéos. Cela soule 
des questions. Il savait qu'un conflit arrivait sur la crédibilité des vidéos. 

Vous me demandez ce que je lui ai dit sur l'arbitrage. Dans quel sens? 

Vous me demandez si je lui ai indiqué que j'allais l'assigner en justice. Vous devez comprendre qu'i 
avait pas de tension entre nous. Nous avions un désaccord. Il ne pensait pas qu'il était nécessaire 
faire appel à une autre juridiction. Son équipe juridique pensait que les autorités pénales koweïtier 
et la Cour koweïtienne étaient biaisées et corrompues, spécifiquement le Procureur général lui-mê 
Nous étions en désaccord sur la manière de prouver que les vidéos étaient authentiques et 
manipulées. 

Ahmad AI-Fahad AL-SABAH était finalement convaincu, en tout cas je le crois, que cette procé, 
devait être menée. 

Qui a eu l'idée de mettre en place une procédure d'arbitrage ? 

Matthew m'a présenté l'idée de l'arbitrage ad hoc. 

Vous me demandez comment il me l'a expliqué. J'avais certain background en matière d'arbitrag, 
pensais que cela devait être fait à la Chambre de Commerce de Londres. Je pensais que c 
quelque chose comme une Cour privée. Il m'a expliqué que n'importe quelles deux parties pouv 
nommer un arbitre et que la sentence allait les lier. 

Vous me demandez quel était le litige entre TREKELL et Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. L'auther 
des vidéos. 

Vous me demandez si je pensais qu'elles étaient authentiques ou si je le pense toujours. Mon o~ 
ne compte pas. Je n'avais rien d'écrit, d'un quelconque expert sur le fait que les vidéos é· 
véritablement authentiques. 

Vous me demandez si l'arbitrage était destiné à trancher un litige entre TREKELL et Ahmad AI-F 
AL-SABAH ou s'il était destiné à prouver si les vidéos étaient authentiques ou non. Les deux. Le 
était l'authenticité. 

Vous me demandez à nouveau quel était le litige entre TREKELL et Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 
est noté dans la sentence arbitrale. 

Vous me demandez qui a rédigé la sentence arbitrale. Je ne sais pas. Cela doit être la personne 
signé. A ma connaissance en matière d'arbitrage, le Draft de la sentence arbitrale pr 
collectivement de toutes les parties. Les parties peuvent se mettre d'accord à n'importe quel m, 
sur le contenu d'une sentence si elles sont d'accord. 

I 
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Vous me soumettez la pièce E-106. Comment expliquez-vous la présence de la société TREKE 
GROUP LLC sur cette liste, alors que cette société ne fait aucune expertise et était à vendre à 
date du courrier, le 27 novembre 2013 ? 

A ma connaissance, le 27 novembre 2013 TREKELL GROUP avait été créée et était en 
possession. C'est ce qui m'avait été confirmé par HFW. 

Vous me demandez qui me l'avait confirmé chez HFW. Matthew PARISH. C'est d'ailleurs le signaté 
du courrier que vous me soumettez. 

A 15h00, le prévenu quitte la salle d'audience pour quelques minutes pour aller aux toilette! 

Avez-vous été personnellement - directement ou indirectement - rémunéré pour votre acti' 
dans cet arbitrage ? 

Non. 

Vous me soumettez une convention datée du 28 mars 2014 (cf. classeur 4.0). Connaissez-v 
ce document ? 

A première vue, oui. 

Qui l'a rédigé ? 

Je crois que c'est HFW. 

Vous me demandez qui chez HFW. Je ne peux pas vous le confirmer. Soit Matthew, soit Vitaliy, 
Thibault. Un membre de l'équipe. 

Quel était son but ? 

Le but était de donner une sorte de relation juridique entre TREKELL GROUP et Ahmad AI-Fahac 
SABAH. 

Le but était de montrer ce document à des tiers pour démontrer qu'il existait une relation, un mand; 
pense, j'ai été conseillé, étant donné qu'il y avait des éléments de détournement de fonds dar 
vidéos, j'ai été conseillé que si c'était donné à des réviseurs ou autres, il leur faudrait une mati\ 
pour suivre l'argent. 

On m'a indiqué que la motivation d'une société qui recherche des fonds détournés, étai 
pourcentages ou la commission qu'ils pouvaient toucher. 

Vous me demandez quel est le lien avec cette convention. Il y avait une clause qui donnait pl 
moins des droits d'auteur sur les vidéos. Ahmad AI-Fahad AL-SABAH renonçait plus ou moins 
droits en faveur de ces compagnies. 

Vous me demandez pourquoi il renonçait à ses droits en faveur de ces compagnies. Dans quel se 

Vous me demandez si j'ai décidé de faire cet arbitrage avant ou après la convention. Vo1 
demandez si cela signifie que je pense que c'est précuit. 

Il y a d'abord eu la convention, puis l'arbitrage. 

---- / 
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Vous me demandez quand la décision de procéder à un arbitrage a été prise. Je ne me souviens pa~ 

Sa date correspond-elle à la réalité ? 

Si elle est datée du 28 mars, c'est que cela correspond à cette date. 

Il ressort des investigations du Ministère public que la société TREKELL GROUP n'a jamais 
acquise par Babu JAYARAJSALIAN, votre homme à tout faire. Vous me soumettez à cet ég 
les documents saisis chez SFM CORPORATE SERVICES SA (pièce C-3 ss). Comm 
l'expliquez-vous ? 

Aucune idée. 

En 2013, j'ai demandé une société. J'ai fait cette demande à Matthew PARISH. On m'a indiqué 
l'acquisition avait débuté et qu'elle était opérationnelle. C'est bien que vous m'ayez montré 
document daté de novembre 2013. Cela prouve que l'acquisition de la société avait débuté. Je 
aucune idée de qui est SFM. On m'a donné l'impression que cela avait été acheté à une socié 
Dubaï. 

Vitaliy ou Matthew m'ont demandé à un moment qui je souhaitais mettre dedans. 

Comment pouvez-vous avoir indiqué ce matin que vos activités d'enquête en 2013 et début; 
étaient menées sous le couvert de TREKELL GROUP alors que le premier contact visa 
l'achat de cette société par Babu JAYARAJSALIAN est le 16 mai 2014 (pièce C-7)? 

Je serais très surpris que Babu puisse envoyer des emails. 

Vous m'indiquez que vous avez des emails signés de Babu. 

Comment expliquez-vous que TREKELL GROUP, maîtrisée par votre homme à tout faire, s 
un contrat le 28 mars 2014 alors que cette société était encore à vendre et qu'il n'entrepre1 
première démarche concrète pour l'acquérir que le 16 mai 2014? 

L'incorporation de TREKELL GROUP, à ma connaissance, m'a été confirmée à plusieurs occasion 
Matthew PARISH. Il m'a confirmé que la société avait été créée. Je n'avais aucune raison d'en de 
Je n'avais aucune raison de douter que la société ne soit pas active. Je suis surpris que 
l'interrogatoire porte sur le fait que TREKELL GROUP ait été formée ou non. Il s'agissait d'un vél 
destiné à couvrir mon activité, ce que je vous ai admis ce jour. Tout l'objectif était de vérifier 
vidéos étaient authentiques ou non. Je n'avais aucun doute dans mon for intérieur, que le vél 
TREKELL était en ma possession et prêt à être utilisé, comme j'entendais l'utiliser. C'était un vél 
destiné à camoufler mon opération. C'est une tâche spécifique. Babu suivait uniquement 
instructions. Je serais très surpris que Babu puisse transmettre un email comme vous me l'indique 

Vous me demandez si Babu sait écrire. Oui. 

Vous me demandez s'il parle l'anglais. Je pense qu'il peut le parler, mais non l'écrire. 

Comment pouvez-vous, à la fois, être l'homme de confiance d'Ahmad AI-Fahad AL-SJ 
selon les explications de Matthew PARISH, et voir votre homme à tout faire, 
JAYARAJSALIAN, tenté d'acquérir une société TREKELL GROUP pour participer à un arb 
contre Ahmad AI-Fahad AL-SABAH ? 

Vous êtes surpris ? 

I 
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Il y a eu beaucoup de rapports dans cette affaire. Je me souviens d'une séance avec Mich 
BOWMAN. Je ne me souviens plus pour qui elle travaille. Elle est très compétente en matière 
vidéos. Je me souviens d'un meeting en présence de Matthew PARISH. Il est possible qu'on 
rencontré d'autres personnes, d'autres sociétés. 

Pourquoi la mission d'expertise CY4OR vous est-elle soumise le 29 avril 2014 (pièce 1281 
classeur 4.1) ? 

Je vous redis que legacy600 n'est pas forcément mon email. Vous m'indiquez que Matthew PAR 
indique le contraire. 

) Cela ne me rappelle rien. 

Comment pouvez-vous être consulté le 29 avril 2014 sur la mission d'expertise en lien c 
l'arbitrage, alors que vous ne renvoyez la clause d'arbitrage signée à Matthew PARISH que 1 
mai 2014 (pièce 003 ss du classeur 4.1 )? 

Premièrement il est très difficile de lire ce que vous me montrez. Deuxièmement, je ne sais 
pourquoi cela a été envoyé. Je suis d'ailleurs surpris qu'il y ait un email au nom de Babu. 

Connaissez-vous Cyril CHIFFELLE, policier dans le canton de Vaud? 

Non. 

Si non, comment expliquez-vous qu'un document de sa part soit annexé à la sentence arbi 
du 28 mai 2014? 

Quel mal a-t-il fait ? 

Qu'a-t-il fait de faux ? 

Vous me demandez quel est son rôle. Je ne peux pas lire le français. Je ne connais pas 
personne. 

Vous me demandez si le policier dit qu'il n'a pas signé. Il ne dit pas cela. 

Le policier dit que c'est bien. Quel est le problème ? 

Vous me demandez comment un policier vaudois peut s'occuper de cette affaire ? Pourquoi ne : 
il pas impliqué ? Peut-être a-t-il dit quelque chose qui ne vous plaît pas. 

Comment pouvez-vous expliquer la durée excessivement brève de la procédure d'arb 
(moins d'un mois)? 

l'arbitrage devait être très très spécifique. Je me posais la question si je ne devais pas appeler 1 
haute instance juridique de Suisse. 

- 1 



) 

Procès-verbal d'audition du Ministère public du 3 juillet 2017 
page 24 

E - 431 

Vous me faites remarquer que je ne réponds pas à votre question. Je vous réponds de la manière di 
cela me convient. 

A mon avis, cet arbitrage portait sur un but très précis. Si j'avais amené ces vidéos, dans le cadre d 
arbitrage ou de n'importe quelle Cour, en Angleterre ou en Suisse, le juge ou l'arbitre aurait demand 
des experts. Le résultat de ces expertises aurait été le résultat final de l'arbitrage ou du jugement. 
question portait sur des éléments techniques et non financiers. 

Vous me demandez si cela signifie que le juge aurait nommé les experts. Oui ou il aurait demandé ; 
deux parties de fournir des experts, si elles sont d'accord. 

Vous me demandez dès lors pourquoi TREKELL GROUP n'a produit aucune expertise et pourc 
l'arbitre n'a demandé aucune expertise. Personne ne contestait cela. C'est ainsi que cela a été déc 
Peut-être qu'ils étaient d'accord d'agir ainsi. 

Vous me faites remarquer que c'était moi ou Babu TREKELL GROUP. Vous me demandez ce 
nous avons décidé. Nous avons décidé que ces choix d'experts étaient suffisants. Que ce soit , 
Ahmad AI-Fahad AL-SABAH ou un autre, quelle est l'importance du moment où nous étions ◄ 
d'accord sur le choix des experts. Est-ce illégal ? 

Si j'ai par exemple un litige avec mon ami Pierre sur le fait de savoir si la voix de Michael JACKSOI\ 
belle ou non et que nous allons chez un arbitre unique, avec un expert qui dit que la voix de Mie 
JACKSON est horrible, je ne vois pas en quoi ce dernier peut venir et devenir plaignant dans 
procédure criminelle. Je ne sais pas, je ne suis pas un avocat. 

La sentence arbitrale du 28 mai 2014, dont une copie vous a déjà été soumise, correspond-e 
une véritable procédure ? 

Oui. 

Comment expliquez-vous alors que Stoyan BAU MEYER, l'arbitre, indique ne jamais avoir œ 
comme arbitre ? 

Comment peut-il dire ne pas avoir été arbitre, alors que vous m'avez indiqué avoir trouvé la sent 
chez lui? 

Vous me dites qu'il a signé ça, mais que ce ne serait pas un arbitrage ? 

Vous n'y croyez pas, n'est-ce pas ? 

Comment expliquez-vous que la clause arbitrale, datée du 28 avril 2014 (cf. clause arbitra 
trouvant dans le classeur 4.0 saisi lors de la perquisition chez Stoyan BAUMEYER), . 
envoyée signée à Matthew PARISH seulement le 23 mai 2014- et sans date - selon le docu 
qui vous est soumis ce jour ( cf. pièce 0003 du classeur 4.1 )? 

Et alors ? Quel est le problème ? 

Suggérez-vous que le document a été antidaté ? Visiblement vous imaginez que quelqu'un 
trompé. Et qui a été trompé ? 

Vous me demandez si c'est un problème d'antidater des documents. Je ne l'autoriserais jamais 
date du 28 avril 2014 figure sur ce document, je n'ai aucune raison d'en douter. Peut-être q 
copies sans date, sont des copies qui ont été envoyées ainsi. Je m'interroge néanmoins, s'il y a 
changement de date, si la date est incorrecte et qui a été trompé ? Qui sera la victime ? Q 
~ / " -- \ 
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Vous me soumettez un échange Whats'app des 22 et 23 mai 2014 entre Stoyan BAUMEYER 
Matthew PARISH. Comment expliquez-vous qu'une clause d'arbitrage soit datée du 28 avril 2( 
(cf. pièce 0003 du classeur 4.1) alors que l'arbitre ne donne son accord que le 22 mai 2014? 

Ce n'est pas à moi de l'expliquer. 

Vous me demandez s'il y a ensuite un hasard entre l'échange de Whats'app et l'envoi le 23 , 
2014 de la clause arbitrale- non signée? 

Il ne ressort pas de ces pièces que cela concerne TREKELL GROUP. 

Il ressort des échanges Whatsapp qu'il suffit à l'arbitre de signer la sentence entièrew 
rédigée. Comment vous déterminez au regard de la réalité de la procédure d'arbitrage ? 

Cela ne me concerne pas. Je ne sais pas de quoi il parle. 

Vous être informé que l'achat de la société TREKELL GROUP n'a jamais été finalisé et qu 
société ne pouvait ainsi ni conclure des contrats, ni être partie à une procédure d'arbitrage 
pièce C-3 ss). Comment vous déterminez-vous sur ces points? 

Comme je l'ai déjà indiqué, pour moi TREKELL GROUP était en ma possession. Cela m'a été d 
2013. Je n'avais aucune raison d'en douter. Le document de novembre 2013 que vous m'avez mo 
signé par Matthew PARISH, démontre que la société était en activité. C'est pour moi la première 
que j'apprends ce que vous m'indiquez. Je ne sais pas quelles sont les explications d'HFW. Il E 

idiot d'agir sous couvert d'une entreprise, destinée à se camoufler, qui n'existe pas. Cela ne 1 
aucun sens. 

Comment expliquez-vous que nonobstant de nombreuses perquisitions, le Ministère publi 
canton de Genève n'a trouvé aucune demande d'arbitrage, ni de réponse ? 

Je ne sais pas en quoi je devrais connaitre la réponse à cette question. L'arbitrage, comme j 
indiqué avant, avait pour instruction de minimiser le paper trail. Vous n'avez donc rien trouvé pa 
perquisitions. Ils ont peut-être bien fait leur travail. 

Comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas de papier, alors que vous avez trouvé des choses 
Stoyan BAUMEYER. 

Vous m'indiquez que vous avez trouvé un contrat, une clause d'arbitrage et une sentence, m 
demande, ni réponse. 

Je n'étais pas en charge des questions relatives à la demande ou à leur réponse. Je n'étais p 
charge de la manière dont cela devait être organisé entre les différents représentants légaux. J 
pas d'explication. Je n'étais pas impliqué sur les échanges internes. Je ne suis pas au courar 
fallait une demande d'arbitrage. Je ne sais pas comment fonctionne la procédure. 

Vous me soumettez un courrier du 12 novembre 2014 de Stoyan BAUMEYER (cf. pièc• 
Avez-vous déjà vu ce courrier? 

Oui. 

Vous me demandez qui me l'a donné. Je crois que je l'ai vu au Koweït chez EL HADJ REF. C 
demandé si le bureau du Procureur général serait autorisé à envoyer une délégation chez l'arbi 

~ 
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but était d'ouvrir la "dataroom" dont j'ai parlé tout à l'heure. Il y avait une demande du Ministère publi, 
Ahmad AI-Fahad AL-SABAH pour voir l'arbitre. 

Vous me demandez à qui j'ai demandé d'organiser cela, Stoyan, Matthew, Oleg. C'était une demar 
du Ministère public à Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, laquelle a été transmise à l'intention de Matthew 1 

Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Je ne sais plus si j'ai participé à cette transmission. 

Vous m'informez qu'il existe deux versions de ce courrier, dont l'un est vraisemblablement faux. 

Vous me soumettez les deux versions. 

Il ressort de la procédure que ce courrier est très vraisemblablement un faux. Comment vc 
déterminez-vous ? 

Je ne peux pas vous dire laquelle des deux versions j'ai vue. 

Vous me demandez si j'ai transmis ce courrier signé au Koweït. Non. 

Il ressort de la procédure (pièce 2332 ss du classeur 4.6) que des montants en lien a 
l'arbitrage ont été payé par les parents de Matthew PARISH, avocat actif à Genève, depuis IE 
comptes en Grande-Bretagne. Interrogé, Matthew PARISH indique que cela aurait été fait à v 
demande, car vous souhaitiez utiliser un compte en Grande-Bretagne (pièce E-149). Comn 
vous déterminez-vous ? 

J'ai versé de l'argent sur différents comptes. Il est possible que j'aie versé de l'argent à la demand 
Matthew PARISH sur le compte de ses parents. 

Vous me demandez pourquoi. Ce n'était pas à ma demande. C'était à la demande de Mat 
PARISH. 

Vous me demandez si cela ne m'a pas paru surprenant. Si Matthew PARISH a dit que c'était, 
demande. Il ne vous a pas dit la vérité. 

Vous me soumettez la pièce 1338 du classeur 4.3. Comment expliquez-vous que Matthew P; 
ordonne la destruction de ces vidéos au vu de leur importance ? 

L'important c'était pour nous, pas pour Michelle BOWMAN. 

Où sont ces vidéos originales aujourd'hui ? 

A ma connaissance, elles ont été données au Premier ministre du Koweït. 

Avez-vous des documents ou fichiers informatiques en votre possession en lien ave 
éléments qui ont été abordés ce jour ? 

Non. J'ai uniquement une copie de la sentence arbitrale. 

Vous me demandez qui me l'a donnée. C'était soit Matthew, soit Vitaliy. 

Vous engagez-vous à déférer à toutes les futures convocations du pouvoir judiciaire ger 
afin d'être auditionné, voire jugé à Genève, le cas échéant avec un sauf-conduit (art. 204 Cl 

Si j'avais la possibilité de prendre un avion et de venir à Genève, je n'hésiterais pas. Je ne pe1 
vous expliquer plus, comme je vous l'ai indiqué au début. 

---· 
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Sur question, si vous me convoquez au mois de septembre, je ne peux pas venir pour des motifs que 
ne peux pas vous donner, car vous refusez de ne pas les faire figurer au dossier. 

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

Je vois que la majorité des questions concernent des éléments de procédures sur l'arbitrage. Cela 
rend confus, me trouble. Que ce soit sous forme d'un arbitrage, d'un accord ou de TREKELL GRO 
ou de n'importe quelle autre partie, je ne vois pas que le contenu de l'arbitrage soit contesté. Les fr 
de cet arbitrage laissent à penser qu'il y a eu des crimes graves. Il y a des éléments importants, 
preuves écrasantes qui démontrent que les personnes sur ces vidéos sont Nasser et Jassem. Je : 
surpris que ces éléments ne soient pas considérés par la justice. 

Vous m'informez que vous avez demandé aux autorités koweïtiennes les vidéos, que vous les c 
obtenues et qu'elles sont en analyses par la Brigade informatique. J'espère qu'ils vous ont remis 
vidéos sur lesquelles l'arbitrage a porté. 

Selon mes premières expériences, lorsque j'ai quitté le Koweït, il n'y avait aucune procédure co 
moi. Sept mois après, j'ai été condamné à 27 ans de prison. Cela m'attriste, car lorsque la corru~ 
touche la justice, c'est un cancer. 

Les parties : 

Nous prenons bonne note que nous disposons d'un délai au 21 août 2017 - lequel n'est 
susceptible de prolongation - pour transmettre au Ministère public les éventuelles ques1 
que nous souhaitons faire poser à Oleg SHYPILOV et Sergiy FEDOROVSKY lors de 
prochaine audition en Ukraine, en qualité de prévenus. S'il est fait référence à des pièc1 
convient d'en indiquer le numéro qu'elles portent à la procédure. 

Monsieur Hamad Hamed EL HAROUN 

Je prends note qu'un délai au 15 août 2017, non prolongeable, m'est imparti pour indiqu, 
Ministère public les personnes déjà entendues dans la procédure dont je sollicite une réauc 
pour pouvoir leur poser mes questions, étant précisé que les différentes parties à la proc, 
seront réauditionnées d'office. 

Vous m'invitez à n'avoir aucun contact, direct ou indirect, avec Matthew PARISH, avo 
Genève, Vitaliy KOZACHENKO, avocat à Genève, Stoyan BAUMEYER, avocat à Genève, 
SHYPILOV, avocat ukrainien, Sergiy FEDOROVSKY, avocat ukrainien, Ahmad FAHAC 
AHMAD AL-SABAH et Babu JAYARAJSALIAN. Quels sont vos engagements à cet égard? 

S'agissant d'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, nos épouses sont très proches. Je n'ai pas de contac 
lui. Je ne l'ai pas contacté depuis la fois où je l'ai vu, où je vous ai exposé ce jour. Je m'engag1 
pas parler du dossier avec lui. 

S'agissant des autres personnes, je m'engage à ne pas les contacter . • 

/ 
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Nous prenons bonne note que la matinée du mardi 4 juillet 2017, sera consacrée aux questions des 
parties plaignantes. 

Nous prenons bonne note que l'après-midi du 4 juillet 2017, sera consacrée aux questions de la 
Défense. 

A priori, l'audition devrait dès lors se terminer le mardi 4 juillet 2017. Si tel ne devait pas être le cas, E 

reprendra le mercredi 5 juillet 2017, le matin, pour les questions de la Défense. 

Après lecture et traduction, persistent et signent à : 16h40 

A la relecture de la page 23, Me REYES rappelle que les questions du Ministère public font référenc 
une adresse email qui n'est pas celle de son client. 

' 



Grodecki Stéphane {P J) 

De: 
Envoyé: 
À: . 

Objet: 

guillaume.rousseau@bj.adrriin.ch 
vendredi 28 avril 2017 16:07 
Grodecki Stéphane (PJ) 
notre réf. B-17 -2088-1 
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PIECE MtN I iùNI 
AU PV D'AUDIE~ 

Pièces jointes: Courrier du MP GE.pdf; Courrier du MP GE du 25.04.17 à l'avocat Fiechter 1 

Annexe l.pdf; Mail du 25.04.17 de Grodecki Stépane à 
Ion.vertretung@eda.admin.ch - Annexe 2.pdf 

Monsieur le Premier Procureur, 

Nous donnons suite à votre lettre scannée ci-dessous ainsi qu'à ses annexes. · 

C'est en ordre pour l'OFJ. Par contre , il convient d'avertir vos homologues anglais que la réciproc 
saurait être accordée, dans l'hypothèse inverse où ces derniers souhaiteraient auditionner qqn eu 
mêmes, au sein de leur représentation en Suisse, en exécution de leur CRI. 

Meilleures salutations 

Guillaume Rousseau · 
Avocat 

Département fédéral de Justice et Police DFJP 
Office fédéral de la Justice 
Unité Entraide judiciaire Il : obtention de preuves et notification 

Bundesrain 20, 3003 Berne 
Tel. +41 58 463 57.04 
Fax +41 58 462 53 80 
Guillaume.Rousseau@bj.admin.ch 
www.rhf.admin.ch 
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~ REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
~ · ·· ·. Pouvoir judiciaire · . 

:~~-" Ministère public · . · 

,. BA Justiz VUE 1 

Ministère public 
Route de Chancy 68 
Case postale 3565 · 

E l. l Aorit 2017 
'-

\. Act 

E - .437 

1211 Genève 3 

SGR • P/12553/2015 
OFFICE FEDERAL DE LA JUSTICE 
Unité d'entraide judiciaire 
Bundesrain, 20 · 

·3003 Berne 

· Réf: . P/125531291:5 - SGR Genève, le 25 avril 2017 
à rappeler lors de foute. communication. 

. . . 
Concerne : Hamad AL HAROUN 

.i· 

Madame, Monsieur,· 

Dans le cadre·de l'instruction de.la procédure pénalé P/12553/2015, le Ministère public du canton 
G~riève .a saisi les autorités britanniques d'une demande d'entraide en vue d'enténdre, en qualité 
prévenu, Hamad AL HAROUN à Londres. · 

J'~i été contacté par la UK Central Authority, International Criminality Unit, Home Office, laquelle 
indiqué que les avocats ·britanniques d'Hamad AL HAROUN acceptaient que leur client.soit auditic 
par mes soins, par. exempl_e à l'a~bàssad.e de Suiss~ à Londres. 

J'ai daman.dé une autorisation formellè de l'autorité britanniqÙe sur ce ·point avant de procéder à ll 
· acte. · · · · · · 

. . ~ . 

Dans èette attènte, j'ai d'ores et déjà contacté.l'ambassade de Suisse à Londres et l1avocat du prév 
afin que ce dernier m~ confjrme cet accord. · 

. . . 
Vous trouverez à cet égard, pour· votre information, copie de mon courriel ·à l'ambassade de Sui~ 

. Londres et copie de n,on courrier de ce jour au conseil genev~is au prévenu.· , · 
I • • • • 

.... 

Je: ne manqueraï pas de vous transmettre l'éventu~lle autorjsation formelle des autorit~s britanni 
avant de procéder à. un ·déplacement à Londres. Je demeure à votre disposition. pour 11,ous fourni 
renseignement complémentaire. , . • . · · · · . · · · · · 

Veuillez agréer, Madame·, Monsieur,: mes salutations dis~inguées: 



E- 438 

Grodecki Stéphane (PJ) PIECE MENTIO 
;tcU ,-,i r,')!(Ur,11 

De:. 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Pièces jointes: 

Dear Mr. Grodecki. 

Bancroft-Binns Kandiah < Kandiah.Bancroft-Binns@homeoffice.gsi.gov.uk> 
jeudi 25 mai 2017 13:43 
Grodecki Stéphane (PJ) 
RE: Swiss Request for assistance - UKCA Reference l1851137CH Swiss RefE 
12553/ 2015-SGR 
25 MAY 2017 UKCA LETTER TO THE SWISS AUTHORITIES.pdf 

Please note the attached email in respect of the above case. A hard copy has been place< 
post. · 

With kind regards 

Kandiah Bancroft-Binns 
_ awyer . 
JI< Central Authority ! International Criminalîty Unit I Home Office l Seacole Building 3rd Floor 1 2 Marsham Street 1 

SW1P 4DF 

Email: Kandiah.Bancroft-Binns@HomeOffice.gsi.gov.uk I Telephone: 020 7035 1442 1 Fax: 020 7035 6985 

****************.***************************************************** 
This email and any files transm.itted with it are private and intended 
solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. 
If you have received this email in error please return it to the address 
it came from telling them it is not for you and then delete it from your system. 
This email message has been swept for computer viruses. 

***************************************************~****************** 

********************************************************************** 
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' Home Office 

Mr. Stéphane ~rodecki 
Premier procureur 
Ministèrè public 
Route de Chancy 6B 
12,13 Petit•Lancy 
Case Postale 3565 -1211 Genève 3 

Strictly Private and Confidential 

25 May 2017 

Dear Mr. Grodecki 

International 
Criminality 
Unit 
3rd Floor 
Seacole 
2 Marsham 
Street 
London 
SW1P 4DF 

UKCA Ref: 

Vaur Ref: 

We refer ta developments in respect of the above case. 
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T +44 {0}20 7035 4040 
F +44 (0)20 7035 6986 
www.gov.uk/government/ 
organisations/home-office 

I1851137C 

P/12553/2( 
5~SGR 

Vou have· asked whether you can visit the UK in July to hear the subject ar the $\ 
Embassy for a.voluntary interview. · 

Under UK law, a voluntary interview coriducted in the Swiss Embassy with the conser 
the interviewee does net require authorisation by UK authorities. 

. ' 
Please do not hesitate ta contact this office should you require further information. 

Yours sincerely 

KBa~ 
UK Central Authority 
On behalf of the Secretary of State 



RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

Département de la sécurité et de l'économie 

Police 

Police judiciaire · 

Section des infractions contre le patrimoine 

Brigade financière 

PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE 
Déclaration de M. EL HAROUN Hamad 

Photos des personnes 

1 

3 

TPAO 
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GE 201510 961 
PP P/12553/201. 5 
Document 34 ter 

Genève, le 23 juin 2017. 
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ABI 201510 961 - Document 6 

Identité des personnes représentées 

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

Personne ri 0 2: PARISH Matthew 

Personne n° 3 : BAUMEYER Stoyan 

Personne n° 4 : JAYARAJ BABU SALIAN 

Personne n° 5 : EL HAROUN Hamad 

Personne n° 6: SAVARY André 

Personne n° 7 : KOZACHENKO Vitaliy 

Personne n° 8: FRESQUET Thibault 

Personne n° 9 : PAROKINNA lryna 

Personne n° 10: CHIFFELLE Cyril 

. Personne n° 11 : DE HAAN Guy 

Personne n° 12 : FEDOROVSKY Sergiy 

Policier(s) 

Établissement du rapport IP WEISSENBERG, J0321 

E- 442 
Page~ 
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- p! REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
, r;;,, Pouvoir judiciaire Londres, Ambassade de Suisse 

le 4 juillet 2017 à 09h05 ~~ .... t~ Ministère public 

) 

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

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière : Graziella STAUFFER 

PROCES-VERBAL D'AUDITION 

Monsieur lsmaïl SALAH fonctionne en qualité d'interprète en anglais et est rendu atten 
son obligation de traduire fidèlement les questions et les réponses ainsi que de garde 
secret sur les faits portés à sa connaissance, sous peine de violer l'article 307 CP dor 
contenu lui a été rappelé. 

Taxé CHF ... . -:':. ... ...... . 

Me Catherine HOHL-CHIRAZI, Me Christopher SEPPALA et 
Me Sarny MARKBAOUI représentent : 
Monsieur Talal ALKHARAFI 
Monsieur Abdulmohsin ALKHARAFI 
Monsieur Ahmad ALKHARAFI 
Monsieur Anwar ALKHARAFI 
Monsieur Eyad ALKHARAFI 
Madame Ghalia ALKHARAFI 
Madame Loay ALKHARAFI 
Madame Sabeeka ALKHARAFI 
Parties plaignantes, 
Dûment avisées de l'audition 
Sont absentes et excusées 

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

Me Albert RIGHINI et Me Patrick HUNZIKER représentent : 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, déjà entendu 
Dûment avisé de l'audition 
Est absent et excusé 
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Me Giorgio CAMPA est absent 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audition 
Est absent et excusé 

Me Nicola MEIER représente : 
Monsieur Stoyan BAU MEYER 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audition 
Est absent et excusé 

Me Sonja MAEDER MORVANT et Me Anton VALLELIAN 
représentent : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment avisé de l'audition 
Est absent et excusé 

Me Robert FIECHTER, Me Carla REYES, 
Me Pierre SCHIFFERLI et Me Jenny BARKER assistent : 
Monsieur Hamad AL HAROUN 
Né le 30 septembre 1977 
Domicilié C/O Me Robert FIECHTER, avenue de Champel 4, 1206 Genève 
Prévenu, rendu attentif à ses droits et devoirs 
Qui se présente sur avis; 

Lequel déclare: 
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Je suis d'accord que Monsieur Isma'il SALAH fonctionne en qualité d'interprète anglais/arabe dè~ 
que je n'ai aucun lien avec. 

Les parties : 

Nous confirmons avoir bien reçu copie du procès-verbal d'audition du 3 juillet 2017 hier soi 
courriel. 

Monsieur Hamad Ahmed ALHAROUN 

Vous m'indiquez que je dispose des mêmes droits que lors de l'audition d'hier, notamment le dr 
refuser de déposer ou de collaborer. 

Je confirme avoir reçu le classeur de pièces à l'issue de l'audition d'hier. 

Je confirme que mes avocats ont eu accès au dossier hier à Genève. 

Je tiens à vous préciser que je n'ai pas regardé le dossier, car il est en français. 

( CV 



- ) 

Procès-verbal d'audition du Ministère public du 4 juillet 2017 
page 3 

Sur question, il est exact que je ne parle pas le farsi. 

E- 445 

Vous me demandez comment j'ai dès lors pu comprendre la vidéo, alors qu'une partie de celle-ci est 
farsi. Je peux reconnaître quelques mots en farsi car il y a beaucoup d'immigrés iraniens au Koweït. 

Vous me demandez si j'ai parlé en anglais à Oleg ou si je me suis toujours exprimé au travers 
Vitaliy. Au début de l'entretien téléphonique, il y a eu quelques mots en anglais, du genre "bonjc 
comment allez-vous". Par la suite, c'est Vitaliy qui a parlé en russe ou quelque chose comme ça. 

Vous me demandez si je sais si c'était en russe ou ukrainien. Non. 

Vous me demandez qui m'a présenté Eric WEINBERG. Je pense que c'était à travers , 
connaissance des Emirats Arabes Unis. 

Vous me demandez pourquoi j'ai parlé de cette affaire à Eric WEINBERG. Je pensais qu'il avait 
réseau de renseignements. Il avait une relation très proche avec KROLL. C'était mon lien avec KRO 

Vous me demandez si je sais où il peut être contacté aujourd'hui. Oui. Je ne peux pas vous répor 
aujourd'hui. Je m'engage à vous transmettre les coordonnées que j'ai d'ici au 7 juillet 2017. 

Il doit également y avoir ses contacts dans des emails avec Matthew PARISH. 

Vous me demandez quel a été le rôle d'Eric WEINBERG. Il m'a juste introduit chez KROLL. 

Vous me demandez s'il a été payé. Oui, pour son temps et ses frais de voyage. 

Vous me demandez si je sais à peu près la somme. Non. 

Sur questions de Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous me demandez si j'ai discuté de l'arbitrage avec Stoyan BAUMEYER lorsque je l'ai rencont1 
2015. Oui, j'ai vu Stoyan BAUMEYER en 2015, à Malte. Nous avons discuté sur l'attractivit 
Malte. Nous étions accompagnés d'un avocat maltais, je présume. Je ne connaissais pas son 
Il m'a indiqué qu'il présentait des gens à Malte, principalement pour des citoyens russes qui av 
des liens politiques avec le Président POUTINE. Nonobstant sa petite taille, c'est un pays qui a 
les privilèges de l'Union Européenne. Il m'a dit qu'il touchait habituellement ses honoraires dE 
clients russes en cash, comme il avait reçu ses honoraires pour l'arbitrage koweïtier 

) conversation était en anglais. 

• Vous me demandez s'il a indiqué qu'il était satisfait du montant reçu. Pas vraiment. 

• Vous me demandez si je sais quel montant a été payé à Stoyan BAUMEYER. C'est dit 
l'arbitrage, peut-être 20'000.- ou 30'000.-. Je ne me souviens pas de la monnaie. Dans 
souvenir, c'est aux alentours de 20'000.-, dont je ne me souviens pas la monnaie. 

• Vous me demandez s'il m'a remercié pour le paiement en cash. Non. 

• Vous me demandez comment l'argent pour Stoyan BAUMEYER a transité. Je n'avais eu a1 
interaction avec Stoyan BAUMEYER avant notre rencontre à Malte. L'argent est passé par Mf 
PARISH ou par son Etude, je crois. ~ 

-------
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• Vous m'indiquez que Matthew PARISH a indiqué le 4 mai 2016, que c'est moi qui lui ai dor 
l'argent en cash pour Stoyan BAUMEYER. Non. Je n'ai pas donné de cash à Matthew PARISH pc 
Stoyan BAUMEYER. 

• Vous me soumettez la pièce 1873 du classeur 4.5 qui fait référence à un paiement de 1 0'0C 
francs en faveur de Stoyan BAUMEYER, laquelle m'a été envoyée en copie. Vous me demande: 
je persiste à dire que je n'ai pas payé Stoyan BAUMEYER. Oui. Premièrement, je ne me souvic 
pas de cet email. Deuxièmement, je ne sais pas pourquoi mon nom est attaché à l'adresse legé 
La pièce que vous me soumettez est effectivement un tableau de paiements. Je ne m'en souvi• 
pas. 

• Vous me demandez si je ne dois pas admettre que ce tableau correspond au résumé des dépem 
C'est un email de l'assistante de Matthew PARISH à Matthew PARISH. Il faut donc poser 
questions à ce dernier. Je n'ai pas discuté des détails, ni sur l'arbitrage, ni sur la procédure, ni 
les paiements. 

• Vous me soumettez des pièces remises par le Tribunal des mesures de contrainte le 10 mai 2< 
lesquelles seront annexées au procès-verbal. Vous me demandez si je confirme avoir reçu cet e 
et son annexe. Oui, je le confirme. 

• Vous me demandez ce que concernait cette facture. Cela concernait mes investissements à M 
La facture date d'ailleurs un an après l'arbitrage. Beaucoup d'argent m'a été retourné de Malte, c 
part d'avocats. Je relève que c'est un transfert et non du cash. Je ne fais pas du cash. 

• Vous me demandez si l'adresse tigerhorsepower@gmail.com est mon adresse. Elle a été uti 
par Matthew, Vitaliy et d'autres pour de multiples dossiers. Je vous ai indiqué hier qu'il y ava 
multiples emails utilisés dans l'arbitrage. C'était l'un d'eux. 

Ce paiement n'a rien à voir avec l'arbitrage. 

• Vous me demandez comment j'explique que legacy600 a été utilisée par Stoyan BAUMEYER 
m'adresser un email personnel. Je connais Stoyan par Matthew. Ce dernier lui a peut-être d 
des adresses emails. Matthew me l'a présenté et a commencé à me le promouvoir comme un e 
pour Malte. Il y a un email qui est le mien avec mon nom, à savoir haralharoun@gmail.co 
Google mail.corn. C'est la même chose. 

• Vous me demandez si je n'ai pas trouvé étrange que celui qui a été arbitre, s'occupe ensuite de 
dossier maltais. Non. Pourquoi ? Est-ce bizarre ? 

Vous me faites remarquer qu'engager un arbitre après coup pourrait démontrer une fom 
prévention. A mon sens, je peux engager un arbitre comme avocat après coup. Cela ne me s1 
pas bizarre. 

• Vous me demandez si Matthew PARISH a soulevé le fait que Stoyan BAUMEYER avait été I', 
quand il me l'a présenté ou si je le savais déjà. Je ne crois pas que cela a été mentionné. Il rr 
promu comme une personne qui avait de l'expertise à Malte. Je ne me souviens pas s'il n 
parlé. Je ne crois pas que cela m'ait intéressé. 

• Vous m'interrogez sur le procès-verbal du 4 mai 2016, page 8. Vous m'indiquez qu'Ahmad Al
AL-SABAH a déclaré que c'est moi qui lui ai présenté Matthew PARISH. Oui, c'est exact. 

• Vous me demandez dans quel contexte et pourquoi. J'ai déjà répondu. Je vous renvoie . 
procès-verbal d'audition d'hier. 

. ... 
/ 
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• Vous m'indiquez que Matthew PARISH a déclaré connaître Ahmad AI-Fahad AL-SABAH dep 
2011-2012. Vous me demandez si c'est correct. Je n'en sais rien. Je ne célèbre pas l'anniversé 
de la rencontre. 

• Vous m'indiquez que Matthew PARISH a déclaré avoir rencontré Ahmad AI-Fahad AL-SABN 
Koweït City en 2013 et me demandez si j'étais présent à cette rencontre. Je ne m'en souviens p 
Je tiens à préciser que nous avons rencontré beaucoup d'étrangers avec Ahmad AI-Fahad . 
SABAH. Matthew PARISH était l'un d'eux. Je ne peux pas me souvenir de la date des rencontres 

• Vous me demandez quel était le salaire mensuel de Babu. Je ne m'en souviens pas. Je 
m'occupe pas de cela. Je pense que c'est aux alentours de 1'500.- US Dollars mensuels, · 
compris. 

• Vous me soumettez les pièces C-106, C-107, C-108 et C-116. Vous m'indiquez que Bab 
commandé le 16 mai 2014 la société TREKELL sur le site SFM et a fourni pour se faire, 
passeport. Vous me demandez si c'est moi qui ai fourni ce passeport ou si Babu a comma 
personnellement cette société. Je n'ai jamais vu ces documents auparavant. Je ne sais pas qui 
derrière l'adresse babysalan77@gmail.com. Je me souviens qu'ils m'ont demandé des passep1 
Par "ils", j'entends Matthew PARISH. Ils m'ont demandé les passeports pour qu'ils se 
administrateurs de TREKELL GROUP. Comme je l'ai indiqué hier, il devait y avoir Babu e 
égyptien, dont je ne me souviens plus le nom. J'avais demandé la création de deux sociétés, 
une seule. Je n'ai pas le nom de la deuxième société. Je n'ai pas de documents à cet égard. 

• Vous m'indiquez que d'après la pièce C-111 , le prix d'acquisition de TREKELL GROUP est d'E 
5'090.-. Vous me demandez si cela correspond à mon souvenir. Honnêtement, je n'arrive p 
m'en souvenir. 

• Vous me demandez si c'était dans cet ordre d'idée. Je ne peux pas répondre. Je ne m'en rap 
pas. 

• Vous m'indiquez qu'à la pièce C-107, le titulaire de l'adresse babysalan77@gmail. 
apparemment Babu, a acheté TREKELL GROUP, en envoyant l'argent pour cela par couri: 
vélo. Vous me demandez si j'ai donné l'argent pour acheter TREKELL GROUP à Babu 
quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais communiqué à Babu sur la manière dont la société allait être ir 
Je ne lui ai jamais donné de l'argent. Tout a été à travers HFW. Je ne connais pas Wizz bic 
Comment Babu qui est à Doya ou au Quatar peut-il donner de l'argent à Wizz bicycle à Genève 

Je confirme que j'ai donné l'argent pour acheter TREKELL GROUP à Matthew PARISH e 
) équipe. 

• Vous me faites remarquer qu'il ressort de la pièce C-107, que Babu indique que l'un di 
collègues va envoyer l'argent par Wizz bicycle. Vous me demandez si je pense que Babu a pu 
cet email. J'en serais très surpris. 

• Vous me demandez si à ma connaissance, Babu a eu des contacts avec Matthew PARISH , 
équipe. Je ne pense pas. 

Sur question du Procureur qui me demande si Babu savait qu'il allait devenir administrate 
TREKELL GROUP, je vous indique qu'il est usuel au Moyen Orient que des hommes à tou 
disposent des droits de signatures déposées au Registre afin de conduire des petites affaires. 11 

appelés "des agents de relations du Gouvernement". J'ai indiqué à Babu qu'il allait c 
administrateur de TREKELL GROUP. Je pensais qu'elle allait être enregistrée à Dubaï. 

< I 
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• Vous me demandez si Ahmad AI-Fahad AL-SABAH savait que Babu allait être le Directeur 
TREKELL GROUP. Non. 

• Vous m'indiquez que selon Ahmad AI-Fahad AL-SABAH (pv du 1er avril 2016, page 2), des vid1 
lui ont été remises par Matthew PARISH à fin 2013, reçues par une source anonyme. V< 
m'indiquez que Matthew PARISH donne la même version que moi. Vous me demandez où es 
vérité. Je ne suis pas sûr des échanges dont parlent Matthew PARISH et Ahmad AI-Fahad . 
SABAH. Ce que je vous ai expliqué hier sur les vidéos, concerne les vidéos de l'arbitrage. Peut-i 
que Matthew PARISH et Ahmad AI-Fahad AL-SABAH parlaient des sextapes. 

• Vous me soumettez le procès-verbal d'audience du 4 mai 2016, page 8, dernier paragra~ 
dernière phrase. Ma version sur la provenance des vidéos a été exposée hier. Je confirme ce 
j'ai indiqué hier. Je ne sais pas de quelles vidéos parle Ahmad AI-Fahad AL-SABAH dans c 
déclaration. Il faut que vous compreniez qu'en tout il y a eu 55 vidéos, lesquelles sont arrivéef 
plusieurs tranches. Les vidéos dont je vous ai parlé hier, sont celles de l'arbitrage. 

• Vous me demandez si j'ai été spécifiquement à Annecy pour rencontrer MOURADI. r 
déplacement à Annecy avait pour but de rencontrer quelqu'un. 

• Vous me demandez rencontrer qui. MOURADI. 

• Vous me demandez comment s'est fait le contact pour organiser ce rendez-vous. Je refuse 
répondre. 

• Vous me demandez comment il est possible de localiser MOURADI. Au travers du Ministère pl 
c'est lui qui peut trouver. Je ne connais pas d'autres détails sur lui. Je n'ai pas ses coordonnées. 

• Vous me demandez qui me l'a présenté. Je refuse de répondre. 

• Vous me demandez comment j'ai évalué la crédibilité de MOURADI et la confiance que je pm 
lui accorder. Sa crédibilité venait des moyens de preuve qu'il avait. Ce n'était pas un concour 
popularité. Je ne me suis pas intéressé à lui. Je voulais juste savoir ce qu'il savait. Je voulais s 
ce qu'il avait concernant mon pays et si ce qu'il avait pourrait ou aurait un effet négatif sur mon 1 

• Vous me demandez si Ahmad AI-Fahad AL-SABAH savait que j'allais le rencontrer. Je ne 
souviens pas. 

• Vous me demandez pour quelle raison j'étais intéressé par quelqu'un qui avait des informatior 
le Koweït. J'ai été élevé depuis que je suis enfant dans le but de protéger mon pays tout le terr 
partout. J'ai indiqué hier que je continuerais à défendre mon pays de la sorte. C'est quelque c 
que les parties plaignantes dans cette procédure, ne peuvent pas comprendre. 

• Vous me demandez comment je peux aller rencontrer quelqu'un de la sorte sans vérifi 
crédibilité. Je ne peux pas contrôler quelque chose qui vient à moi de manière anonyme. Je v, 
voir les informations avec l'esprit ouvert et les remettre à la sommité Jules KROLL, afin de véri 
crédibilité de toute information ou preuve. Suggérez-vous une autre manière de faire? 

• Vous me demandez pourquoi je n'ai pas demandé à WEINBERG, affilié à la GIA, de véri 
crédibilité de MOURADI. Je ne suis pas sûr que je connaissais WEINBERG à cette époque. 

• Vous me demandez si MOURADI existe véritablement. Je n'ai pas inventé MOURADI. 

' 
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• Vous me demandez comment je ne peux alors pas donner d'éléments supplémentaires sur i 

identité. Je n'ai rien de personnel contre vous. Jassem et Nasser sont des gens très dangereux. 
dis extrêmement dangereux. Je suis certain que vous allez regretter de représenter Jassem un jo 

Vous m'invitez à modérer mes propos qui sont susceptibles d'être dirigés contre les avoc 
personnellement. 

Sur questions de Me HOHL-CHIRAZI 

• J'ai du respect pour vous. Je parle de votre client. Il est ma partie adverse dans cette procédur 
n'y a aucune raison de prendre ce que je dis comme une menace personnelle contre vous ou co 
quiconque dans cette salle. Je suis convaincu que Jassem et Nasser sont des escrocs corrompu 
des personnes extrêmement dangereuses. Je n'entends pas faire courir un quelconque risque à 
quelconque source, spécialement si elle est dans l'entourage proche des personnes concernées 
les vidéos. Je ne vous menace pas. Ce n'était pas mon intention. 

• Vous me demandez comment je peux faire confiance à MOURADI, alors que je ne sais rien de 1 
que je n'ai aucune information à donner sur lui. Comme je l'ai indiqué, la personne de MOUF 
m'est indifférente, à moi et à l'affaire. Je voulais vérifier ce qu'il avait. Notre intention, depu 
début, était de vérifier à travers d'experts très réputés, au top du marché et de leur industrie. 
lors, nous étions rassurés au vu des retours sur les preuves soumises par MOURADI. Il n'y ; 
aucune raison pour nous de douter. 

• Vous m'interrogez sur mes déclarations en page 7 du procès-verbal du 3 juillet 2017, 
paragraphe. Vous me demandez par quel biais je me suis mis d'accord. J'ai indiqué commer 
vidéos m'ont été amenées à l'Hôtel FOUR SEASONS. Je communiquais en personne 
MOURADI. 

• Vous me demandez comment j'organise ces réunions face à face. C'était de manière similaire ~ 
boîte email morte. 

• Vous me demandez quelle était l'adresse de cette boîte email en question. Je ne m'en sou 
pas. 

• Vous m'interrogez sur mes déclarations d'hier en page 5 et page 6 où je parle d'un deal 
MOURADI. Vous me demandez si cette transaction a eu lieu, si oui, sous quelle forme. Je n'é 
donné d'argent à MOURADI. Mon arrangement était de faire contrôler les vidéos. De véri 
travers les experts si elles étaient authentiques ou non. Ma mission était de transmettre c 

) Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, puis à la tête du pouvoir au Koweït. 

• Vous me demandez pourquoi j'évoque la notion de deal ou de transaction. Je n'étais peut-êtr 
précis techniquement. Chaque échange est une transaction. 

Vous m'indiquez que dans chaque transaction, il y a une contrepartie. Je n'ai pas acheté les d 
MOURADI. J'avais un mandat spécifique, comme je l'ai indiqué hier. J'ai décrit hier le procesi 
vérification des vidéos. 

Tout cela était bien au-dessus de ma tête, quoi qu'il se soit passé. Je ne m'attendais pas à ce 
me remette les vidéos au FOUR SEASONS, car j'avais mes enfants avec moi. Ma tâche cor 
en la vérification des vidéos à travers les experts. 

L'audience est suspendue à 10h50 

' 
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• Vous me demandez si l'organisation de la livraison des vidéos a été organisée par quelqu'un 
dessus de ma tête. Je ne sais pas. 

• Vous me demandez comment ont été organisées les livraisons des vidéos successives. De mani 
similaire à mes explications d'hier. Tests, authentification, remise d'une manière anonyme. 

• Vous me demandez pourquoi il a fallu des authentifications supplémentaires à celles de J1 
KROLUK2 par HFW. Nous, à savoir l'équipe d'enquête, souhaitions avoir plus qu'une seule opir 
et plus qu'un seul rapport d'expert. De la même manière que d'aller chez un médecin et d'avoi 
deuxième avis sur une maladie. Plus d'un rapport est bénéfique pour la manifestation de la vérité 

• Vous me soumettez la pièce E-106. Vous me demandez si c'est dans ce but que cette liste a 
soumise à Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Il me semble que ce document a été transféré 
demande du Premier ministre. Il a été remis au Premier ministre, quand bien même il a été adrE 
à Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Il me semble que c'est en lien avec le déplacement de l'En 
Vienne et des instructions qu'il avait données, dont je vous ai parlé hier. 

• Vous me demandez si à l'époque Ahmad AI-Fahad AL-SABAH se trouvait à Lausanne. Il me seI 
qu'à cette époque, je l'ai toujours rencontré dans sa résidence à Lausanne. Il a des bureaux là-b 

• Je ne me souviens pas d'un rendez-vous à Lausanne pour discuter de la liste de ces sociétés. J 
m'en souviens pas. 

• Vous me demandez si à ma connaissance, cette lettre a été reçue par Ahmad AI-Fahad AL-SA 
à fin 2013. Je l'ignore, je ne sais pas quand il l'a reçue. 

• Vous me soumettez les déclarations de Matthew PARISH, procès-verbal du 4 mai 2016, pE 
(pièce E-85). Vous me demandez s'il est exact que c'est moi qui ai demandé de mettre le no 
TREKELL GROUP dans cette liste. Je ne m'en souviens pas. 

• Vous me demandez, si à mon avis, TREKELL GROUP avait les qualifications nécessaires 
effectuer ces analyses. Oui, à travers des externalisations, par des enquêteurs externes. 

• Vous me demandez comment j'explique que TREKELL GROUP soit présentée comme une s, 
capable de faire des expertises elle-même. Il faut demander à l'auteur de la lettre. 

• Vous m'interrogez sur la convention du 28 mars 2014. Vous me demandez si c'est moi qui ai < 

ce contrat à signer à Babu. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas comment il 
transmis ou envoyé. 

• Vous me demandez si je reconnais la signature de Babu. Oui. 

• Vous me demandez si c'est moi qui ai donné le contrat à signer à Ahmad AI-Fahad AL-SABJ 
ne me souviens pas. Lorsque je n'ai pas la possibilité de voir Ahmad AI-Fahad AL-SABAH p 
faire signer un document, l'un des moyens de lui transmettre un document pour signature E 

son avocat, Fallah EL HADJREF. 

• Vous me demandez si j'ai lu ce document en mars 2014. Probablement, mais je ne peux p, 
sûr. 

/ 
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• Vous me demandez si j'ai discuté du contenu, du contrat avec Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 
Fallah EL HADJREF. Oui , cela a été discuté avec Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Je ne me souviE 
pas si Fallah EL HADJREF était présent ou non. 

• Vous me demandez comment Ahmad AI-Fahad AL-SABAH pouvait me donner des droits sur , 
vidéos, alors qu'il ne détenait pas ces droits. Vous me demandez si cela faisait partie 
camouflage. J'ai tout expliqué hier. 

• Vous me demandez si Babu avait un litige avec Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Dans la mesure c 
représentait la société, oui. Je ne sais pas comment l'expliquer juridiquement. 

• Vous m'interrogez sur les déclarations d'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, procès-verbal du 4 mai 2C 
page 16, qui déclare que c'est moi qui ai indiqué à Ahmad AI-Fahad AL-SABAH qu'il y avait 
problème avec TREKELL GROUP. Vous me demandez ce que j'ai expliqué sur ce problème. Je 
expliqué hier. C'était simplement sur ce qu'a dit le Premier ministre à Ahmad AI-Fahad AL-SABAI 
savoir sur le travail d'authentification fait par le Premier ministre. Le résultat était que les vid 
étaient authentiques, ce que nous avions transmis à toutes les personnes qui travaillaient c 
nous. Le Premier ministre a ensuite changé sa position politique. Il a annoncé à un moment 
Parlement du Koweït, qu'il n'était pas sûr de l'authenticité des vidéos ou quelque chose du ge 
Cela avait apeuré certains des enquêteurs. Il en résultait un problème de crédibilité, lequel dE 
être traité et amené à l'attention d'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. 

• Vous me demandez si le but de ce contrat et de l'arbitrage était de convaincre les autorité: 
Koweït sur l'authenticité des vidéos. Non. De mon point de vue, c'était de convaincre les persor 
qui travaillaient avec nous et d'avoir de la documentation qui soutienne que les vidéos éb 
authentiques. Je n'avais pas l'intention, il n'y a pas eu de discussion, d'utiliser cela pour convai 
le Gouvernement du Koweït ou lui montrer. A mon souvenir, Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a été 
télévision publique, indiquer en public, ce qui est arrivé entre lui et le Premier ministre, décriva 
status quo. Par la suite, il a produit plusieurs déclarations et communiqués de presse confirmant 
le Gouvernement savait que les vidéos étaient vraies et authentiques. Je me souviens d'une cit 
où Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a été menacé par le Premier ministre. Cela a été rendu public 
d'une déclaration. Il lui a été dit qu'il devait mettre fin à ses investigations, car ses opposants ét 
forts. Ces déclarations ont amené les médias publics à étouffer l'affaire. 

• Vous me demandez si le but de l'arbitrage était de convaincre le peuple koweïtien et/ou le Proc1 

de la véracité des vidéos. Je pense que la partie adverse cherche à démonter cette affaire, ca 
est convaincue de la véracité de l'affaire et des vidéos. Le système judiciaire du Koweït est c 
comme étant corrompu. 

• Vous me soumettez les déclarations de Fallah EL HADJREF du 15 décembre 2016, pag 
paragraphe 9. Vous me demandez si je sais ce qu'est le travail à terminer. Il faut demander à F 
EL HADJREF. 

• Vous me soumettez les pièces 812-813, classeur 4.2, s'agissant d'emails d'Ali AL-SAB, 
Matthew PARISH. Vous me demandez qui est Ali AL-SABAH. Il y a de nombreux Ali AL-SABi 
Koweït. J'ai entendu parler d'Ali Khalifa AL-SABAH. C'était le Ministre du pétrole et des fine 
C'est un associé de Loay ALKHARAFI. Il est considéré comme l'un des ministres les 
compétents qu'il n'y ait jamais eu au Koweït, si c'est lui. Il était un associé d'ALKHARAFI dans 
TELECOM. 

• Vous me demandez si je sais quelle a été l'idée émise par Matthew PARISH en lien avec le bl~ 
sur ces vidéos. C'est la première fois que je vois cet email. Je le trouve intéressant. Cela coi 
ce que je dis. 

_.............. I 
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• Vous me demandez quel est le niveau d'anglais de Stoyan BAUMEYER. Je lui donnerais 7 ou 8 
10. 

• Vous me soumettez la clause d'arbitrage. Vous me demandez si j'étais présent lors de la signai 
de ce document par Babu. Non. 

• Vous me demandez si j'étais présent lorsqu'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a signé ce document 
ne me souviens pas. 

• Vous me demandez si c'est moi qui l'ai communiqué aux intéressés. Je n'arrive pas à m'en rappe 

• Vous vous référez au procès-verbal du 4 mai 2016, page 17, de Matthew PARISH. Vous 
demandez de me déterminer. Sur question du Procureur qui me demande qui ment entre Matt 
PARISH et moi-même, je réponds que je me suis déjà exprimé hier sur la manière dont l'arbitra! 
été initié. Je ne savais même pas qu'il existait une procédure d'arbitrage ad hoc. J'ai appris à c 
occasion, qu'il y avait cette procédure d'arbitrage ad hoc. Je n'ai jamais eu l'intention de ne pas 
la vérité. Je redis que tout ce dont on parle, n'est pas en lien avec une transaction économique. · 
ceci est un scandale politique, similaire à l'affaire Monica LEWINSKY ou le Water Gate. J'ai re, 
conseil de Matthew PARISH, collectivement avec d'autres avocats koweïtiens. On m'a donné 
solution juridique, explicite, par des juristes professionnels, dans le but d'atteindre le plus haut d 
de précision et de confidentialité. Ceci concerne toutes les personnes qui sont en lien avec le 1 
et qui ont des ambitions politiques. Je répète que je ne me suis pas impliqué, pas mêlé, dan 
détails procéduraux. 

• Vous me demandez si TREKELL GROUP a exploité commercialement ces vidéos depuis 
l'arbitrage a été rendu. Non. 

• Vous me demandez si les frais d'arbitrage ont été payés à Ahmad AI-Fahad AL-SABAI
TREKELL GROUP. Il me semble que cela a été payé via Matthew PARISH et les avocats. 

• Vous me demandez si je sais combien a coûté toute la procédure d'arbitrage. Je me réfère à c 
figure dans la sentence arbitrale. 

• Vous vous référez au procès-verbal du 4 mai 2016, page 2, déclarations d'Ahmad AI-Faha 
SABAH, lequel indique que j'ai reçu 200'000.- en cash pour cette affaire. Vous me demandez c 
déterminer. J'ai indiqué que je ne faisais pas de cash en parlant de Stoyan BAUMEYER et de 1 
J'ai dû recevoir du cash pour des affaires juridiques. Je ne sais pas si c'était pour cette arbitra 
autre. Vous me soumettez les pièces F-222 à F-226. C'est ma signature. C'est peut-êt' 
montants dont je parle. Toutes ces pièces parlent d'honoraires juridiques. 

• Vous me demandez comment je peux dire que l'original des vidéos est chez le Premier mi 
alors que je n'ai reçu que des copies sur une clef USB. Pour moi, l'original est la clef USB Q 

reçue. 

Vous me demandez quelle est la couleur de la clef USB que j'ai reçue. Je ne peux pas m'en souv 

• Vous me demandez si j'ai fait beaucoup de copies de cette clef USB. Moi personnellement, aL 

• Vous vous référez au procès-verbal du 4 mai 2016, page 12, de Matthew PARISH, lequel ai 
que je lui aurais remis plusieurs copies des vidéos. Vous me demandez si c'est vrai. Non. 

(. 
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E - 453 

• Vous me soumettez les déclarations de Matthew PARISH du 4 mai 2016, page 17. Je n'ai jarr 
menacé Matthew PARISH. Ce n'est pas dans mes habitudes de menacer des avocats. Je ne E 

pas comment il a pu faire une telle interprétation. Je continue à respecter Matthew PARISH. 
dernier contact avec lui, il m'a dit qu'il y avait des questions financières à résoudre. Je n'étais 
d'accord avec lui. Il m'a dit qu'il était dans une période financière très tendue, au moment de nI 
entretien. Je l'ai invité à venir ici à Londres, pour voir comment résoudre la situation ou pour l'ai1 
A certaines occasions, Matthew m'appelle car il est très émotif. Il m'a admis qu'il m'appelait par 
sous l'influence de l'alcool, mais je ne l'ai jamais menacé, comme il le suggère. Je ne me souvi 
pas qu'on ait eu un grand litige. Je précise que j'étais avant tout la liaison entre Ahmad AI-Fahad 
SABAH et Matthew PARISH. Je pense, quand il se réfère au montant que je lui dois selon lui, i 
réfère aux entreprises ou à Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, pour lesquels je faisais la liaison. 

Sur questions de Me Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous me demandez si le problème financier avec Matthew PARISH s'est résolu. Non, car il , 
jamais venu à Londres. 

• Vous me soumettez la pièce 969, du classeur 4.3. Vous me demandez si j'ai connaissance de < 

lettre du 17 mai 2014 de Matthew PARISH à Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Oui, je l'ai vue. 

• Vous me demandez si je sais pourquoi Matthew PARISH a écrit cette lettre et de quoi il parlai 
ne me souviens pas des raisons précises. 

• Vous me demandez si quelqu'un a demandé à Matthew PARISH d'écrire cette lettre à Ahma 
Fahad AL-SABAH. Je ne me souviens pas. Je me souviens uniquement avoir lu quelque chm 
ce genre. 

• Vous me demandez qui sont les autres actionnaires d'ETTIZAN. Il y a beaucoup d'a 
actionnaires d'ETTIZAN, certains que je connais, d'autres pas. 

• Vous me demandez si le groupe d'actionnaires est lié à cet arbitrage. Non. 

• Vous me demandez quel a été le coût total de l'arbitrage, tous postes confondus. Je ne sais pé 
ne peux même pas vous donner une approximation. 

• Vous me demandez si j'ai déjà accompagné Ahmad AI-Fahad AL-SABAH en Suisse pour son · 
au CIO ou à la FIFA. Jamais. Je ne fais pas partie de l'entourage d'Ahmad AI-Fahad AL-SABA! 

• Vous me demandez si je sais si le Scheik ABTHI l'accompagne dans ses déplacements au Cl( 
la FIFA. Ils sont frères, mais je ne sais pas. 

• Vous me demandez si je connais une personne nommée Guy de HAAN. Vous me soume 
planche photo d'hier. Vous m'indiquez que c'est le no 11 . Je reconnais le nom, mais je ne c, 
pas son visage. Matthew PARISH m'a beaucoup parlé de lui. 

• Vous vous référez au procès-verbal du 20 octobre 2016, page 6, paragraphes 6 et 9. Je 
souviens pas de cette réunion avec Guy de HAAN. 

Je ne crois pas avoir rencontré Guy de HAAN. Normalement, j'ai une bonne mémoire des 1J 

des gens. Je ne le reconnais pas sur la planche photo que vous m'avez soumise. 
or-' ' 
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• Vous me demandez si j'ai été pilote de F-18. Non. 

Sur questions de Sonja MAEDER MORVANT 

E- 454 

• Vous me demandez si je sais si Matthew PARISH a subi des pressions ou menaces p 
abandonner le dossier. Il nous a été dit au Koweït qu'il y avait des communications derrière le 
de Matthew PARISH, spécifiquement après que son nom ait été communiqué au Ministère pu 
koweïtien, comme l'avocat et le confident d'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Matthew PARISH a~ 
des pressions de personnes influentes à Genève qui lui ont créé des ennuis au sein d'HI 
Matthew m'a dit qu'il n'était pas en souci avec cela, car ses relations avec l'Etude étaient bonr 
Les choses ont apparemment changé ensuite et il m'a parlé d'un certain Jérémy d'HFW et 
pressions de plusieurs associés pour qu'il quitte HFW. 

• Vous me demandez qui a transmis les vidéos aux experts qui figurent en annexe à la sente 
arbitrale. Cela a été communiqué via l'Etude d'avocats de Matthew PARISH. Je ne sais pas sic', 
via HFW ou la nouvelle étude. 

• Vous me demandez qui a donné ces vidéos à Matthew PARISH. A ma connaissance, les vidém 
atteint Matthew PARISH par la même source que celles qui m'ont été remises. Je n'en suis 
certain. 

• Vous me soumettez les pièces C-101 et ss. Vous me demandez si c'est moi qui ai demandE 
extraits de comptes bancaires à Babu. Je ne m'en souviens pas. 

• Vous me demandez si j'ai examiné en détail les vidéos que j'ai reçues. Oui, je les ai regardées. 

• Vous me demandez si je pense être en mesure de reconnaître si les vidéos ont été modifiée 
pense, mais je précise que je ne suis pas un technicien. 

Sur questions de Me Albert RIGHINI 

• Vous me demandez si j'ai déjà vu Scheik ABTHI. Oui. 

• Vous me demandez de le décrire. Il n'est pas très grand. Il fait peut-être 1 m70. Il n'est pas corp 

• Vous me demandez si j'ai visionné les vidéos en compagnie d'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH 
peut-être. 

• Vous me demandez si j'étais seul avec Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Je ne m'en souviens pi 
sais qu'on les a regardées plus d'une fois lorsque nous étions au Koweït. 

• Vous me demandez depuis combien de temps je connais Matthew PARISH. En 2012 ou 2013. 

• Vous me demandez si Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a rencontré Matthew PARISH en ma pré 
à Genève. Je ne me souviens pas. 

• Vous me demandez si Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a rencontré Matthew PARISH à Londres 
présence. Non. 

• Vous me demandez si je connais la société KRIC. Oui. 

J .. 
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• Vous me demandez si je suis le propriétaire de KRIC. Non. Il s'agit d'une filiale d'une soci 
associée à ETTIZAN et à la Banque Nationale du Quatar. C'est une joint venture. 

• Vous me demandez si Matthew PARISH et Vitaliy KOZACHENKO ont représenté KRIC dam 
cadre d'une procédure d'arbitrage en Suisse. Oui. 

• Vous me demandez si j'ai suivi cette procédure d'arbitrage. Oui. 

• Vous me demandez pourquoi. J'étais un actionnaire d'ETTIZAN. 

• Vous me demandez si je connais Ali AL-JAFEI. Non. 

• Vous me demandez si je connais André SAVARY. Non. Vous me soumettez la planche photo 
j'ai vue hier et m'indiquez qu'il s'agit du no 6. Je ne le connais pas. 

Vous me demandez si je connais Old Man. Non, j'ai vu son nom dans un email qui m'a été soL 
aujourd'hui par Me HOHL-CHIRAZI. 

• Vous me demandez si je connais Nicole DEISO. Oui. C'était la RH d'ETTIZAN et d'autres soci 
associées au Quatar. 

Vous me demandez si j'ai ses coordonnées. Cela fait très longtemps. 
Vous me demandez si je pense pouvoir les retrouver. Je m'engage à les chercher et à vous 
transmettre, le cas échéant, via mes conseils. 

• Vous me demandez si je connais Christina MANU CC 1. Non. 

• Vous me demandez si Nicole DEISO, Christina MANUCCI et Eric WEINBERG sont des a~ 
américains. Non. Eric l'a été. Il a été actif dans les Services de sécurité. 

• Vous me demandez si Nicole DEISO a joué un rôle dans le cadre de la procédure d'arbitrage. N 

• Vous me demandez ce que j'ai indiqué à Ahmad AI-Fahad AL-SABAH sur le contenu du contr 
28 mars 2014. Je ne me souviens pas avoir discuté du contrat avec lui. Je me souviens qu'il lui 
été adressé afin qu'il le revoie. 

• Vous me demandez si j'ai informé Ahmad AI-Fahad AL-SABAH de la constitution de TRE 
GROUP ou de la demande faite à Matthew PARISH de la constitution de TREKELL GR 
Ahmad AI-Fahad AL-SABAH était au courant sur TREKELL GROUP. Il savait pourquoi TRE 
GROUP avait été initiée. Sur ce qui lui a été dit ou non, c'est à lui de l'indiquer s'il s'en sou 
Ahmad AI-Fahad AL-SABAH n'était pas informé de qui avait initié TREKELL GROUP, qui alla 
administrateur. Si je lui en ai parlé, c'était en passant. Ce n'était pas dans les détails. 

• Vous me demandez si j'ai informé Ahmad AI-Fahad AL-SABAH que TREKELL GROUP 
représentée par des avocats ukrainiens. Non. Peut-être pas. 

• Vous me demandez si Ahmad AI-Fahad AL-SABAH m'a instruit de nommer Babu en c 
d'administrateur de TREKELL GROUP. Non. 

L'audience est suspendue à 13h00 

(J 
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L'audience est reprise à 14h00 

Sur questions de Me Albert RIGHINI 

E- 456 

• Vous me soumettez la pièce A-314, s'agissant d'un extrait de la sentence. Vous me demandez~ 
connais Amanda, Nicole et Philippe qui sont cités dans cette pièce. Je n'en ai aucune idée. 

• Vous me demandez qui a eu en premier connaissance des vidéos, Ahmad AI-Fahad AL-SABAl
moi-même. L'existence d'une partie des vidéos est ressortie des médias sociaux avant mon renc 
vous à Annecy. L'existence des vidéos a été connue des Services de renseignements et de sécL 
au Koweït. Ahmad AI-Fahad AL-SABAH a été conseiller de la sécurité nationale à un cer 
moment. Je ne peux dès lors pas vous indiquer si c'est moi ou lui qui a eu en premier connaisse 
de ces vidéos. 

• Vous me demandez si Matthew PARISH, à ma connaissance, a émis des doutes sur la légalib 
contrat du 28 mars 2014 entre TREKELL GROUP et Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Non. 

• Vous me demandez si Matthew PARISH a émis des doutes sur la légalité de la clause d'arbitrag 
28 avril 2014 ou sur l'arbitrage en général. Non, au contraire. 

• Vous me demandez si je sais qui a rédigé la clause arbitrale du 28 avril 2014. Non. 

• Vous me demandez si à ma connaissance, Ahmad AI-Fahad AL-SABAH était conseillé par d'a, 
avocats, en Suisse, d'HFW, pour cette affaire. Je ne sais pas. Non. 

• Vous me demandez pour quels motifs j'ai choisi de mandater Matthew PARISH. Je traitais avE 
sur un autre cas. Par ailleurs, au vu de l'expérience professionnelle de Matthew PARISH, 
avocat britannique, formé à Chicago et basé en Suisse. Il est par ailleurs compétitif au niveal 
honoraires. Je me suis dit que si Ahmad AI-Fahad AL-SABAH n'était pas représenté par une 
étude, Matthew PARISH serait un bon choix. 

Sur questions de Me Nicola MEIER 

• Vous me demandez si la première fois que j'ai vu le nom de Stoyan BAUMEYER, c'est i 

sentence arbitrale. Oui. C'est en tout cas dans la procédure d'arbitrage. Je ne sais pas si c'ét 
moment de recevoir la sentence ou durant la procédure d'arbitrage. 

• Vous me demandez avec qui j'ai évoqué le nom de Stoyan BAUMEYER en lien avec la proc 
d'arbitrage. Je ne me souviens pas. 

• Vous me demandez si c'est Matthew PARISH qui m'a recommandé Stoyan BAUMEYER c, 
arbitre pour cette affaire. Comme je l'ai dit avant, la manière dont Stoyan BAUMEYER est d 
arbitre est un détail sur lequel je n'ai pas été impliqué. J'ai été peut-être informé qu'un arbitrE 
été nommé, à un certain moment. 

• Vous me demandez si j'ai fait des recherches sur le profil de Stoyan BAUMEYER au moment 
signé la sentence arbitrale. Non. 

J 
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• Vous me demandez si le choix de l'arbitre Stoyan BAUMEYER a été validé par quelqu'un au Kow 
Je ne suis pas au courant de cela. 

• Vous me demandez si lors de ma conversation avec les ukrainiens, en compagnie ou à travers 
Vitaliy KOZACHENKO, nous avons abordé Stoyan BAUMEYER. Nous avons discuté l'arbitn 
comme un tout et l'importance de la confidentialité. Nous n'avons jamais évoqué l'arbitre avec : 
nom, à mon souvenir. 

• Vous me demandez si à un moment ou un autre, un autre arbitre a été pressenti, lequel a 
refusé. Vous me demandez si par exemple, j'ai refusé un arbitre, comme j'ai refusé des avoc 
anglais. Lorsque nous avons discuté de la structure de l'arbitrage, de la manière de procé 
Matthew PARISH m'a indiqué, environ 3 jours après, avoir plusieurs arbitres en tête. La questior 
timing et de la confidentialité était importante. Je ne sais pas quels autres critères ont été utilisés 
ne sais pas pourquoi c'est Stoyan BAUMEYER qui a été choisi plutôt qu'un autre. Je n'étais pa: 
courant des autres noms. 

• Vous m'interrogez sur la pièce E-291 et ss. Vous me demandez si Matthew PARISH m'a dit 
Stoyan BAUMEYER était un grand juge. Non. En tout cas, je ne m'en souviens pas. 

• Vous me demandez si j'ai rencontré Stoyan BAUMEYER au FOUR SEASONS en février 201 , 
compagnie de Matthew PARISH. Vous me demandez si c'est à cette occasion que Mati 
PARISH m'a présenté Stoyan BAUMEYER. Je ne m'en souviens pas. 

• Vous me demandez si mon premier souvenir de rencontre avec Stoyan BAUMEYER est à IV 
Oui, à l'aéroport. 

• Vous me demandez si Matthew PARISH était présent à Malte. Non. 

• Vous me demandez si Matthew PARISH m'a indiqué que Stoyan BAUMEYER était un spécialis 
investissements à Malte avant mon déplacement à Malte. Oui. 

• Vous me demandez si je délie Stoyan BAUMEYER de son secret professionnel en lien avec 
activité à Malte. 

***** 

Note du Procureur 

L'audience est suspendue deux minutes pour permettre à la Défense d'Hamad ALHAROUN de di! 
avec leur client à cet égard. / 

Do facte. 

***** 

Je refuse de lever son secret professionnel sur cette question maltaise. En tant que c 
koweïtien, je n'ai pas le droit d'approcher un quelconque autre état pour obtenir une 
nationalité. A défaut, je risque de perdre ma nationalité koweïtienne, tout comme mes enfants. 
question a déjà été soulevée au début du présent interrogatoire. Tout ce qui a été dit à ce 
avait déjà été rendu public au Koweït dans les médias et les réseaux sociaux. Je sais que c, 
pas la faute de Stoyan, parce que je ne pense pas qu'il ait accès aux médias. C'est toutefois c 
à attaquer ma personnalité et ma citoyenneté. 

~ -? ,,......, 
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• Vous m'informez que Stoyan 
question par les Conseils de M 
destinée à compléter les docur 

***** 

Note du Procureur 

La Défense d'Hamad ALHAROUI' 
Ministère public leur donne accès 

L'audience est suspendue quelq 
ses avocats et de l'avocat de 
BAUMEYER souhaite produire. 

***** 

Je lève le secret professionrn 
tout à l'heure, en dehors de la 

Nicola MEIER remet trois docum 

• Vous me demandez si l'm 
absolument. 

• Vous me soumettez une facl 
avoir réglé ce montant dans 
BAUMEYER et Frederick EL 
montant a été payé à Frederi 

• Vous me demandez s'il e~ 
Actuellement, oui. 

• Vous me demandez s'il est E 

le montant versé sous déduc 
Oui. Le document selon 1 
effectivement reçu. 

• Vous me demandez si le mo 

• Vous me demandez si ces , 
seulement pour Malte. 

Sur questions de Me Carla RI 

• Vous me demandez si j' ava 
Non. 

• Vous me demandez si c'ei 
plainte au Koweït. Non. La 1 -
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• Vous me demandez si j'ai retiré un quelconque gain de toute cette procédure d'arbitrage. Non. 

• A votre avis, quelle est la motivation des parties plaignantes. Vous me demandez pourquoi elles 
introduit cette procédure pénale en Suisse. La Suisse est connue pour être indépendante, neutn 
y a également du respect, sans doute global, sur le système judiciaire suisse. Ils veulent utilise 
système judiciaire suisse pour démonter l'arbitrage, sans aller sur le contenu de l'arbitrage OL 

fond de l'affaire. Le but est d'enlever le motif politique qui est derrière tout cela. J'ai brièvem 
parcouru la lettre du Procureur général adressée à vous-même. Le contenu de cette lettre n'est 1 

la vérité. Le but était de tromper le système judiciaire suisse et son Procureur. Le Ministère pu 
koweïtien est dirigé par le juge le plus élevé du Koweït. Il existe des vidéos, sans lien a 
l'arbitrage, où il reçoit des valises de cash des plaignants dans cette procédure, spécifiquemen1 
Nasser AL-SABAH. 

• Vous m'interrogez sur les rapports d'expertise. Vous me demandez de m'exprimer sur les socir 
qui ont fait ces rapports. Vous me soumettez la pièce E-106, à savoir le courrier du 27 noverr 
2013. Il y avait des rapports de KROLL, de K2, FTI, CY4OR, EMMERSON et FORENSIC VI[ 
SOLUTIONS. Il y avait de multiples rapports en mains du Ministère public du Koweït, pour au 
qu'ils n'ont pas été détruits. Ces rapports indiquent que ces vidéos sont authentiques, 
manipulées, mais que la bande audio est pauvre. Ces rapports donnent également des salut 
pour exploiter la bande audio. Je sais qu'il y a une société qui a travaillé pour le Gouverner 
koweïtien qui a suggéré le contraire. Cette société était en Grande-Bretagne. Ahmad AI-Fahad 
SABAH et Fallah EL HADJREF m'ont demandé, alors qu'ils étaient au Ministère public entrai 
déposer, d'aller contrôler l'adresse de cette société qui indiquait que ces vidéos n'étaient 
authentiques. J'ai pris ma voiture, mis l'adresse dans le GPS. Cela m'a amené à un endroit à · 
de Londres. J'ai trouvé une maison entourée de vaches. Ce rapport avait le sceau du Mini: 
public de la justice. 

Vous me demandez le nom de cette société. Je ne m'en souviens pas. Je m'engage à vous le fc 
avec les coordonnées. 

• TREKELL GROUP n'était pas simplement un camouflage, mais aussi un parapluie pou 
enquêteurs et les transactions à faire avec les différentes sociétés d'expertise. 

• Vous me demandez si c'était en lien avec les enquêtes sur l'authenticité des vidéos. Oui. 

• Vous me demandez quel est le mandat initial qui a été donné par Ahmad AI-Fahad AL-SAS 
Matthew PARISH dans cette affaire. Il était très précis et simple. Déterminer si ces vidéos é 
authentiques ou si elles n'étaient pas authentiques. 

• Vous me demandez ce qui vient en premier, le mandat à Matthew PARISH de déterminer 
vidéos étaient authentiques ou l'arbitrage. Le mandat sur l'authenticité des vidéos. L'arbitrage 
en deuxième. 

• Vous me demandez si j'ai une quelconque raison de douter de l'authenticité des vidéos. ~ 
aucun doute sur l'authenticité des vidéos. Je suis convaincu des rapports établis par des se 
très réputées connues pour leur compétence et leur expertise dans les enquêtes forensiq1 
vidéos. 

• Vous m'indiquez qu'il ressort de la procédure pénale, que les autorités koweïtiennes ont indic 
Ministère public du canton de Genève, que les vidéos n'étaient pas authentiques. Vot 
demandez comment je me détermine. Comme je l'ai indiqué, on ne peut pas faire confiar 
système judiciaire koweïtien. Nous avons des raisons de croire que le système judiciaire au 1 

est corrompu. Mon conseil est de prendre les déclarations des personnes entendues au 

~ /' ... n 
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sans résumé préparé par les autorités koweïtiennes, y compris celui du Vice-ministre des affai 
étrangères. Il devrait figurer dans le dossier que vous avez demandé au Koweït. Je pense c 
parlera de lui-même. Il s'agit de Scheik Mohamed AL-SABAH. 

• Vous m'interrogez sur les factures au nom d'ETTIZAN. Vous me demandez comment ont été fi 
les paiements. ETTIZAN gérait mon compte actionnaire. Cela a donc été fait à titre fiducia 
comme pour la gestion d'un portefeuille. Je suis également client de ma propre société. C'est d, 
part de ce compte que les factures ont été payées. A l'interne, cela a donc été comptabilisé corn 
une dépense d'ETTIZAN/client. 

• Vous me demandez si je savais que j'avais fait un transfert sur le compte des parents de MatU 
PARISH. Non, je l'ai appris hier. 

• Vous m'interrogez sur mes déclarations à la page 19 du procès-verbal du 3 juillet 2017, sur le c 
d'accès du compte /egacy. Vous me soumettez la pièce E-143. Vous me demandez si tous 
comptes que nous utilisions pouvaient avoir un mot de passe similaire. Vitaliy est bon 
informatique. Starboard est un code qui est souvent utilisé par Vitaliy. Il y avait une tendanc 
utiliser des mots de passe Starboard avec des numéros qui changent. 

• Vous me demandez de rentrer sur les détails de mes condamnations au Koweït. A 
connaissance, j'ai été condamné à trois reprises en lien avec des éléments politiques liés é 
arbitrage. C'étaient toutes des condamnations par défaut après que j'ai quitté le Koweït en r 
2015. Il s'agit de jugements finaux de la Cour Suprême. Il y a donc trois jugements finaux de la 1 

Suprême. En 9 mois, j'ai pris 27 ans. 

• Vous me demandez d'indiquer le contenu des différentes affaires, ainsi que le verdict dans cha 
des affaires. Le premier est mon départ du Koweït sans autorisation, nonobstant une interdictic 
voyager, en utilisant un faux document. Ce sont des allégations. Je conteste avoir utilisé des 
documents. J'ai été condamné à 7 ans de prison pour cela. 

Le deuxième jugement concerne le groupe FINTAS. Cela concerne des personnes qui pourr 
être liées à cette procédure, notamment Fallah EL HADJREF. J'ai été condamné à 10 ans pou 
allégation de fabrication de preuves légales et l'invention d'un outil , instrument, document i 
établi à l'extérieur du Koweït. Ils se réfèrent à l'arbitrage sur lequel j'ai été interrogé ce jour. 
allégué que je l'aurais utilisé dans un contexte illégal, afin de déstabiliser la Cour et le sy~ 
judiciaire du Koweït et déstabiliser le Gouvernement. 

Le troisième jugement concerne une allégation de faux. La personne qui a introduit la procédu 
Loay ALKHARAFI. Je n'ai reçu aucune documentation. Je ne sais pas ce qu'il y a dans 
procédure. J'ai été condamné à 10 ans de prison. 

Dans les trois cas, je ne peux pas me défendre ou nommer un avocat pour me défendre dar 
procédure par défaut. Lorsque j'ai tenté de mandater Fallah EL HADJREF et son associé ATI 
ont été placés les deux en détention. Aucun autre avocat ne va s'occuper du dossier, car ils ri~ 
eux-mêmes d'être placés en détention. 

Les 27 ans dont j'ai parlé, sont l'adition de ces trois peines. C'étaient des peines successives. 

• Vous me demandez si j'ai reçu des documents ou des convocations dans les trois procédureE 
mais ces trois verdicts ont été publiés dans les journaux koweïtiens et biens sûr, dans les r 
sociaux. Les verdicts ne m'ont pas été notifiés. 
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• Vous me demandez si une de ces condamnations a été rendue avant mon départ du Koweït. N, 
J'ai quitté le Koweït en 2015. Les documents que j'avais à l'époque démontrent que je n'avais ~ 
été condamné pour une quelconque infraction durant toute ma vie. 

• Vous me demandez si je souhaite ajouter quelque chose. Non. 

Sur question de Catherine HOHL-CHIRAZI 

• Vous me demandez s'il est exact que je fais, à ma connaissance, l'objet de condamnations 
Quatar et en Jordanie. Non. 

Après lecture et traduction, persistent et signent à 15h55 

' 



De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Importance: 

FYI 

· Stoyan Baumeyer 
Avocat 
5 rue Neuve-du-Molard 
P.O. Box 3583 
1211 Geneva 3, Switzerland 
T: +4122318 56 90 . 
D: +4122318 56 96 
F: +4122318 56 91 

,,,_., -rrleeal.ch 

Début du me~sage réexpédié : 

Stoyan Baumeyer <sb@sblex.ch> 
vendredi 11 septembre 2015 15_:57 
Matthew Parish 
Fwd: Invoice 
HAH invoioce 2015.pdf; Pièce jointe sans titre 00023.htm 

Haute 

De: Stoyan BaUmeyer <sb@sblex.ch> 
Objet: lnvoice _ 

PtECEMEI 
AUPVD't 

Date·: 11 septembre 2015 15:55:59 UTC+2 · · 
À: tigerhorsep.ower@gmail.com,· Al AL <legacy600@googlemail.com>, hamadharour:i@gmail.c 
Cc:. . 

n Jiamad, 

. 1 

If you have any quèries, dq not he~itate to contact; 

I remain at your disposal. 

.Kind regar~s 

Stoyan 

ormyself. 



RAMON RODRIGUEZ 
Avoœ. au Barreau de Genève 

PIERRE RÜTTIMANN 
Avro.t au Barreau de Genève 
D.E.S. IHEID - Genève 
M.B.L.-HSG - S1 Galien 

PIERRE-YVES BOSSHARD 
Avocat au Barreau de Genève 
Ancien Président de tribunal 

· Ancièn Juge cantonal vaudois 

ALEXANDRE CAh10!.ETTI 
Avocat au Barreau de Genève 

;-,kOYAN BA~MEYER 
Avn au Barreau de Genève 

5, rue Neuve-du-Molard 
P.O, Box 3583 
1211 Geneva 3 
Swltzerland 

T:,+41(0)22318 56 90 
f: +41(0)22318 56_ 91 

l~fo@rrlegal.ch 
www.rrlegal.ch 

lnvoic~ 06/15-HAH 

.VAT 

Total: 

To be credited to: 

Hamad Al Haroun 
40B Chagford street 
London NW1 6EB . 
UK 

• Geneva 14 AÙgust 2015 

N/A 

Me Stoyan Baumeyer 
· Granqe-rue 38A, 1297 Founex, Switzerland 

ll~AN: MT09 VALL 2201 3000 0000 40022269 012 

Bank Ç>f Valletta, Valletta, Malta, 
aie: VALLMTMT 

TVA (VAT) N~ CHE-480.651.353 
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9/17/2015 BOV printing form p1ic{M~fu 

BOV Bank of Valletta p.l.c 
Registration Number: C 2833 
Registered Office: 58 Zachary Street, Valletta VL T 04 - Malta 

AU PV 01 AUO\l 
Transaction Referenc, 

No.: 63300811 

Pay Third Parties 

Printed by: Dr. Frederick Ellul 
Printed on: 17/09/2015-13:40 
Document Id: 14514191 
Payer's Name: INSIGNIA LIFESTYLE SERVICES 

Trans.action cletails: 

From account: 
Beneficiary account number: 
IBAN: 
Currency ofpayment: 
Beneficiary bank name: . 
lnstructed amount in currency ofyour 
account: · 

lnstructed a mou nt in payment currency: 
Amou nt debited from your account: 
Amount credited to beneficiary: 

Exchange rate: 
Payment details: 
Beneficiary nàme: 

Transaction result: 

System message: 
Result code: 

4002254729 7 (EUR) 
MT90VALL22013000000040022269012 
Yes 
EUR 
Bank ofValletta pic 

30,000.00 

30,000.00 
3à,ooo.oo 
30,000.00 
1.000000 
lnvoice Fee Al Haroun 
Stoyan Baumeyer 

Your instructions have been processed successfully. 
0(0) 



Date: 
Invoice N: 

INSlGNIA 
Liil ~ S l t1. l !t.S ft \fi ll !, 1111: C; f f 

FROM BILL TO 

Insignia Lifestyle Services (Europe} Ltd 
V.A.T Number 2178·6703 
Palazzo Spinola, Suite 7 & 8 

Mr Hamad Alharoun 
Abdulla Al Salem, Blk 2, St 1 
House 17 

46 St Christopher Street, Valletta 
Malta, Europe 

Tel No: 00356 2570 9003 
Email: frederick.ellül@insignia-services.com 

Kuwait 

DESCRIPTION 

Lifestyle Services for Summer 2015 

. , ·-· 

PAYMENT DETAILS 
Kindly include invoice number when affecting payment. Thank you. 
Bank of Valletta p.l.c 45, Republic Street, Valletta, Malta 
Beneficiary Name: Insîgnia lifestyle Services (Europe) Ltd ( Clients Ace) 
IBAN NO: MT31VALL22013000000040022547297 

·• 

Sub·total 
Tax Rate 
Taxvalue 

Total 
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PIECE MENTION! 
AU PV D'AUDIE~ 

17th March 2015 

029/2015 

AMOUNT 

€ 

150,591.35 

150,591.35 
-
-

150,591.35 



9/17/2015 

BOV Bank of Valletta p.l.c 
Registration Number: C 2833 

BOV printing form 
E- 466 

PIECE MEi 

Registered Office: 58 Zachary Street, Valletta VL T 04 - Malta 

Transaction Re+~.tYiHJ 
No.: 63300779 

Pay Third Parties 

Printed by: Dr. Frederick Ellul 
Printed on: 17/09/2015-13:37 
Document Id: 14514165 
Payer's Name: INSIGNIA LIFESTYLE SERVICES 

Transaction details: 

From account: 
Beneficiary account number: 

IBAN: 

Currency of payment: 
Foreign bank name: 

Bank's BIC/SWIFT: 

Bank country is SEPA: 
Bank's country: 

lnstructed amount in currency ofyour 
account: 
lnstn1cted amount in payment currency: 
Amou nt debited from your account: 

Amount credited to beneficiary: 

Exchange rate:. 

Payment details: 
Beneficiary name: 

Same day value payment: 

Charges should be incurred by: 

Transaction charge: 

Transaction result: 

System message: 

Re suit code: 

Information: 

4002254729 7 (EUR) 
GB90UBKL30190106005543 
Yes 

EUR 
Ahli United bank (Uk) pic 

UBKLGB2L 
Yes 

Great Britain 

115,591.35 

115,591.35 
115,595.35 
115,591.35 
1.000000 . 
REFUND OF FEES CHARGED BY INSINGIA 

Mr HAmad AR Al Haroun 
No 

Shared 

EUR4.00 

Yourinstructions have been processed successfully. 
0(0) 

Customers are urged to collect and màintain records of !BAN Account Numbers oftheir Third Party Beneficiarie 
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rJ; REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
, ,,. c~-r,, Pouvoir judiciaire 
' ' -, M" . t' bl" .;~.~·:,. mis ere pu 1c 

Route de Chancy 6B 
Case postale 3565 
1211 Genève 3 

Réf : P/12553/2015 - SGR 
à rappeler lors de toute communication. 
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Genève, le 28 septembre 2017 

NOTE DU GREFFIER 

Auditions à Dnipropetrovsk (Ukraine) 

) 

Les auditions de la demande d'entraide effectuées dans les locaux du Ministère public 

Dnipropetrovsk et leurs annexes sont classées dans le classeur C - Actes du procureur, sous l'or 

"Demande d'entraide autorités ukrainiennes", en tant que résultat. 
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1·Ji REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
, .,. (~-, Pouvoir judiciaire 
' ' = , M" . t' bl" 

Genève, bâtiment du Ministère public 
le 8 novembre 2017 à 09h10 "'>~,;~·:. mis ere pu 1c 

Procureur : Stéphane GRODECKI 

Greffière: Graziella STAUFFER 

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

PROCES-VERBAL D'AUDIENCE 

Madame Adela TINTORE fonctionne.en qualité d'interprète en anglais. 
Monsieur lsmail SALAH fonctionne en qualité d'interprète en arabe. 
Les interprètes sont rendus attentifs à leur obligation de traduire fidèlement les question 
les réponses ainsi que de garder le secret sur les faits portés à leur connaissance, sous p, 
de violer l'article 307 CP dont le contenu leur a été rappelé. 

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

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

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

Taxés CHF.)..40.-.-:-.C[ . 
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Me Albert RIGHINI et Me Patrick HUNZIKER assistent: 
Monsieur Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH 
Prévenu, déjà entendu 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Me Giorgio CAMPA assiste : 
Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Me Marc HENZELIN et Me Anton VALLELIAN assistent : 
Monsieur Matthew PARISH 
Prévenu, déjà entendu, 
Qui se présente sur mandat de comparution 

Me Roxane GROS, excusant Me Carla REYES, est présente : 
Monsieur Hamad AL HAROUN 
Prévenu, déjà entendu, 
Dûment convoqué par mandat de comparution 

E- 469 

Est absent, non excusé, sous mandat d'amener et mandat d'arrêt international 

Les parties : 

Nous sommes d'accord que Madame Adela TINTORE et Monsieur lsmail SALAH fonctionnen 
qualité d'interprète, dès lors que nous n'avons aucun lien avec eux. 

***** 
Note du Procureur 

Le Ministère public interroge les parties sur leurs éventuelles objections à la présence du Co 
d'Ahmad EL HAROUN à la présente audience, au vu du défaut du prévenu. 

La Défense de Vitaliy KOZACHENKO s'y oppose au motif qu'elle souhaite être confrontée à Mon 
EL HAROUN, dont les déclarations sont contestées. 

Le Ministère public demande à la Défense de citer une base légale à l'appui de sa position. Elle r 
pas en tête. 

Vu l'article 147 du CPP, qui garantit la présence des parties ou de leur Conseil, le Conseil d'H 
Hamed AL HAROUN peut demeurer dans la salle et participer, en posant toute question pertinente 

La présente décision est sujette à recours dans un délai de dix jours par le dépôt de conclL 
motivées devant la Chambre pénale de recours de la Co { de Justice. 

••••• Dont •t__ _________ _ 
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Je prends note qu'au vu de l'avancée de l'instruction, les charges de faux dans les titres (art. 251 C 
sont précisées comme suit : 

Il m'est reproché d'avoir, en 2014, organisé la mise en place d'un arbitrage simulé en 
TREKELL GROUP LLC et Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH débouchant sur une senter 
arbitrale du 28 mai 2014 ne correspondant pas à la réalité, laquelle a pourtant ensuite 
reconnue devant la High Court of Justice de Londres en date du 5 juin 2014. 

Il m'est reproché d'avoir notamment agi sur les éléments suivants : 

• Organisé la tentative d'acquisition de la société TREKELL GROUP LLC par B, 
JAYARAJSALIAN, en avril et mai 2014. 

• Organisé l'utilisation de la société TREKELL GROUP LLC par Babu JAYARAJSALIAN, 
avril et mai 2014, alors que cette société ne pouvait avoir aucune activité. 

• Rédigé, puis fait signer par Babu JAYARAJSALIAN et Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SAB 
une convention datée du 28 mars 2014, ne correspondant pas à la réalité. 

• Rédigé puis fait signer par Babu JAYARAJSALIAN et Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SAB 
une clause d'arbitrage datée du 28 avril 2014, antidatée et ne correspondant pas à la réali 

• Organisé la mise en place d'une procédure d'arbitrage fictive qui a débouché su 
signature d'une fausse sentence arbitrale du 28 mai 2014, entre TREKELL GROUP LL 
Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH par Stoyan BAUMEYER. 

• Participé à la reconnaissance de cette fausse sentence arbitrale devant la High Cou 
Justice de Londres en date du 5 juin 2014. 

• Participé à la création et à l'utilisation d'une lettre faussement signée par Stt 
BAUMEYER datée du 12 novembre 2014 au sujet de la possibilité pour les auto 
koweïtiennes de venir en Suisse pour inspecter les documents. 

Vous me demandez si j'ai compris ces charges. Oui. 

Comment vous déterminez-vous sur ces charges ? 

Mon avocat indique que j'exerce mon droit au silence. 

***** 
Note du Procureur 

Le Ministère public souhaite savoir si le prévenu entend garder le silence sur toutes les questio 
uniquement la question qui vient de lui être posée. Si c'est la première hypothèse, le Ministère 
ne posera pas les questions afin de respecter le droit au silence du prévenu. 

Le Conseil du prévenu précise qu'il n'entend répon7re à 1:1cun question aujourd'hui. 

Don acte. 
***** 

/) M/ 
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Je prends note qu'au vu de l'avancée de l'instruction, les charges de faux dans les titres (art. 251 C 
sont précisées comme suit : 

Il m'est reproché d'avoir, en 2014, en qualité de co-auteur, participé activement à la mise 
place d'un arbitrage simulé entre TREKELL GROUP LLC et Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SAB. 
débouchant sur une sentence arbitrale du 28 mai 2014 ne correspondant pas à la réal' 
laquelle a pourtant ensuite été reconnue devant la High Court of Justice de Londres en date 
5 juin 2014. 

Il m'est reproché d'avoir notamment agi sur les éléments suivants : 

• Participé à l'organisation de la tentative d'acquisition de la société TREKELL GROUP L 
par Babu JAYA~JSALIAN, en avril et mai 2014. 

• Participé à l'utilisation de la société TREKELL GROUP LLC par Babu JAYARAJSALIAN, 
avril et mai 2014, alors que cette société ne pouvait avoir aucune activité. 

• Participé à la mise en place d'une procédure d'arbitrage fictive qui a débouché sui 
signature d'une fausse sentence arbitrale du 28 mai 2014, entre TREKELL GROUP LLC 
Ahmad Fahad Al-Ahmad AL-SABAH par Stoyan BAUMEYER. 

• Participé à la reconnaissance de cette fausse sentence arbitrale devant la High Cour 
Justice de Londres en date du 5 juin 2014. 

• Participé à la création et à l'utilisation d'une lettre faussement signée par Sto 
BAUMEYER datée du 12 novembre 2014 au sujet de la possibilité pour les auto1 
koweïtiennes de venir en Suisse pour inspecter les documents. 

Vous me demandez si j'ai compris les charges. Oui. 

Comment vous déterminez-vous sur ces charges ? 

Je conteste toutes les charges. 

Avez-vous quelque chose à ajouter spontanément ? 

Non. 

Pourquoi avez-vous quitté GENTIUM LAW? 

Je souhaite garder cela hors de la procédure, car il y a une autre procédure suite à mon dép2 
GENTIUM LAW. 

Mon Conseil indique que mon départ n'a rien à voir avec la présente procédure. 

Vous me demandez si je travaille actuellement. Oui. Je travaille à Genève. Je ne travaille pas 
une Etude d'avocat. Je suis toujours domicilié à Genève. 
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Comment vous déterminez-vous sur les déclarations d'Hamad AL HAROUN des 3 et 4 juil 
2017 à Londres? 

J'en ai pris connaissance. Il parle beaucoup de choses dont je n'ai aucune connaissance, notamm, 
de réunions, d'espionnage ou d'autre chose de ce genre. Je conteste avoir donné une quelconc 
instruction ou avoir eu une quelconque discussion avec les avocats ukrainiens. Je souhaite vc 
donner des exemples sur les éléments que je déclare faux dans cette déclaration : 

• Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN a indiqué qu'il y avait eu une conversation téléphonie 
avec les avocats ukrainiens au sujet de l'initiation de la procédure d'arbitrage et sur 
procédure elle-même. 

• Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN a indiqué qu'il avait précisé aux avocats qu'il ne dev, 
avoir aucun document. C'est pour moi inconsistant, car je ne vois pas comment il peut y a 
une procédure d'arbitrage sans documents. 

• Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN, qui semble avoir une très bonne mémoire, a 
exemple indiqué que la conversation avait débuté par le fait qu'il ait dit : " Hello, how are yOL 
Il a ensuite indiqué que j'avais parlé en russe ou en ukrainien. Je ne sais pas lui, mais moi jE 
me souviens pas de ce que je dis exactement lors d'une conversation téléphonique 3 ou 4 
après. Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN indique ensuite que j'ai poursuivi la converse 
téléphonique, en indiquant ceci ou cela. C'est pour moi inconsistant. 

• Parce que je suis ukrainien, j'ai été approché plusieurs fois par Me Matthew PARISl
d'autres avocats lorsqu'ils avaient besoin d'un avocat en Ukraine. Je pense avoir eu 
échanges avec 30 ou 40 personnes en Ukraine. C'était surtout sur des cas de shippini 
d'exécutions forcées. Premièrement il est impossible de me souvenir de tous ces avocat~ 
m'en souviens de certains. Lorsque je fais de telles démarches, le client n'est jamais pré: 
car il estime que c'est une perte de temps. 

• Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN allègue que ces conversations auraient eu lieu de 
les locaux de GENTIUM LAW. C'est impossible. La sentence arbitrale date du printemps 2 
A cette époque, GENTIUM LAW n'existait pas. Sauf erreur, j'ai été chez GENTIUM LA\i 
novembre ou décembre 2014. 

Comment vous déterminez-vous sur les allégations d'Hamad AL HAROUN selon laquelle 
vous qui avez créé l'adresse e-mail legacy600? 

Cette accusation est pour moi très amusante. Il a non seulement dit que j'avais créé l'adresse, 
que j'avais également créé le mot de passe. Il a également dit que vous deviez demander le m 
passe à moi-même, car je m'y connais en informatique. 

Premièrement Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN est haut placé. Il a travaillé dans des minis 
Si j'ai bien compris, il demandait dans ce cas des instructions de Monsieur Ahmad AI-Faha• 
SABAH. C'est ce qu'il semble dire. Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH est aussi haut placé. Il 
pour moi pas crédible qu'une telle personne ait demandé à un avocat junior comme moi, de crée 
adresse email, de maîtriser le code et d'avoir ainsi accès à toute une série d'informations sensible: 

j,l-.:.... l""' ôG,\, *t,...~ fl.L- 1-+f-l f!.OlA'v./ 
Vous me demandez si pour moi c'est /dfflteEI ,0,I-F.aba~qui était derrière legacy6 

Oui. Il en va de même pour l'autre adresse, à savoir tiger .. . quelque chose. Il n'est pas crédibl 
j'aie pu manager les emails d'une personne comme lui. Je n'ai jamais managé les emails de que 
d'autre et en particulier pas de lui. 

C l . ,......--.., 
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Vous pouvez constater dans le dossier que lorsque je faisais des recherches, notamment sur 
experts, j'écrivais à Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN, avec Me Matthew PARISH en copie. 

Vous me demandez sur quelle adresse je lui écrivais. 

Il a utilisé l'adresse legacy jusqu'en 2014 ou 2015. Par la suite, il a utilisé l'adresse tiger. 

Il ne ferait pas de sens que j'écrive à Hamad Hamed AL HAROUN sur une adresse legacy, que je g 
moi-même et dont il n'a pas le mot de passe. 

Comment expliquez-vous qu'Hamad AL HAROUN indique - avant d'avoir pu avoir accès 
dossier - que le mot de passe était "starboard avec un numéro ou quelque chose", ce 
correspond au mot de passe donné par vos soins - pour un autre compte - le 2 septembre 2 
(pièce E-143) ? 

C'est une très bonne question. Je me suis demandé comment il a pu mentionner starboard. 

Vous me demandez si c'est le mot de passe que j'utilise habituellement. 

Non. 

Je relève que le 3 juillet 2017, il indique que j'aurais utilisé starboard et le 4 juillet 2017, il précise 
c'était starboard avec des numéros. Le mot de passe que je vous avais donné était starboard 201 : 
quelque chose comme ça. 

Vous me faites remarquer que le 3 juillet 2017, il n'avait pas eu accès au dossier. Je ne sais 
comment il a pu connaitre le mot starboard. 

Je ne sais pas à qui Hamad Hamed AL HAROUN a parlé. Je relève que vous lui avez demandé à 1 

de l'audience de ne pas parler de la procédure avec moi-même ou avec Monsieur Ahmad AI-Fahac 
SABAH. Je relève néanmoins qu'il est très proche de Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Mon: 
Hamad Hamed AL HAROUN a lui-même précisé que son épouse et celle d'Ahmad AI-Fahad 
SABAH étaient très proches. 

Je relève aussi qu'Hamad Hamed AL HAROUN m'a appelé après la perquisition, comme il l'a indiq 
m'a dit qu'il fallait qu'on coopère parce qu'il y avait une procédure pénale. Il voulait parler aver 
Matthew PARISH. Ce dernier avait envoyé un email en indiquant qu'il ne devait avoir aucun co 
avec Hamad Hamed AL HAROUN et qu'il ne lui parlerait pas. J'ai indiqué à Hamad Hame, 
HAROUN que je ne pouvais pas lui parler de tout cela et que je ne transfèrerais pas son appel . 
Matthew PARISH. Je relève qu'avant que vous n'interrogiez Hamad Hamed AL HAROUN, il 
certaines connaissances de la procédure. Je ne sais pas à quoi il a eu accès exactement. 

Comment vous déterminez-vous sur les déclarations des 25 et 26 septembre 2017 de S 
FEDOROVSKY et Oleg SHYPILOV, lesquels indiquent ne pas avoir œuvré comme avocats 
cette affaire ? 

Je vous ai déjà dit que je n'ai jamais échangé de correspondance avec une partie adverse dans 
affaire. Je n'ai pas eu de contact avec eux. 

Comment avez-vous pu mener une procédure d'arbitrage avec Oleg SHYPILOV, lequel n'es 
avocat? 

S'agit-il d'une question théorique ? ... 

l A 
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Comment expliquez-vous que les signatures d'Oleg SHYPILOV sur les courriers de procédl 
ne correspondent pas à la signature de son passeport ? 

***** 
Note du Procureur 

Me CAMPA estime que la question est spécieuse, vu la , ons initiale de son client. 

***** 

Je n'ai rien à dire. 

Vous m'interrogez sur différentes pièces provenant de la clé USB remise par le Tribunal , 
mesures de contrainte au Ministère public le 2 octobre 2017, en exécution de son ordonnai 
du 23 août 2017 (cf. classeur 4.9). 

***** 
Note du Procureur 

La Défense précise qu'elle n'a pas eu accès à ces pièces et qu'elle refuse de répondre. 

Le Ministère public relève que ces pièces sont au dossier depuis le 2 octobre 2017. 

La Défense déplore que le Ministère public n'informe pas les parties des pièces récemment versée 
dossier. 

Le Ministère public précise que ces pièces sont au dossier depuis plus d'un mois. 

Me CAMPA sollicite 20 minutes de suspension d'audience pour consulter ces pièces avec son c 
Cette suspension est accordée, les pièces extraites par le Ministère public lui sont remises, av, 
précision qu'il s'agit du choix du Ministère public sur la c f US · et qu'il y en a donc d'autres. 1-

***** 

***** 
Note du Procureur 

L'audience est suspendue à 10h11 

L'audience est reprise à 10h30 

Le Ministère public indique à Me Matthew PARISH que s'il entend refuser de répondre à t 
questions, y compris des autres parties, il est dispensé de la suite de l'audience. Me Matthew P,4 
sollicite la dispense et quitte la salle d'audience à 107h33. 1-

Don 
***** 

Après lecture et traduction, persiste et signe 

/ 
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Il n'a pas eu de rôle. 
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Dans le cadre de l'arbitrage KRIC, la partie adverse a parlé de l'arbitrage TREKELL GROUP LLC. 
RUED, pénaliste à Zurich, a été consulté pour déterminer si on pouvait faire une procédure pénale 
lien avec la prise de possession par quelqu'un de documents confidentiels. 

En date du 21 juillet 201§' vous travaillez sur la réalité de vidéos pour le compte de She 
Ahmed. Pour quel motif au vu de la sentence arbitrale du 28 mai 2014? 

Il y avait différentes vidéos. Il s'agissait de vidéos sur un autre sujet. 

Vous me demandez quel en était le sujet. 

Je ne me souviens pas exactement. Il y avait une valise pleine de cash. Je ne sais pas qui il y avait 
ces vidéos. 

Vous me demandez si pour le compte de Monsieur Ahmad AI-Fahad AL-SABAH j'ai exarr 
d'autres vidéos en 2015. 

Je n'ai jamais parlé avec Ahmad AI-Fahad AL-SABAH, ni jamais reçu d'instructions de sa part. JE 
sais plus si c'est Me Matthew PARISH ou Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN qui m'ont dema 
d'examiner ces vidéos, pour le compte d'Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Cela ne concerne pa 
procédure d'arbitrage, mais d'autres vidéos. 

Pourquoi avez-vous besoin, le 2 avril 2015 de documents de la Cour anglaise en lien avec 
arbitrage? 

C'est un peu embarrassant. L'affaire TREKELL GROUP LLC était en 2014. Me Matthew PARISl
parti d'HFW en octobre ou novembre 2014. HFW n'avaient pas été payés, sauf erreur. Je prés 
qu'ils ont exercé une rétention sur les documents. Lorsque j'étais chez GENTIUM LAW, nous n'a" 
plus de documents, raison pour laquelle j'ai demandé des documents à Linda HUDSON, laquelle e: 
barrister ou clerc. 

Je crois que j'ai confondu. Je voulais savoir s'il était possible qu'une autre partie ait eu accès 
documents d'arbitrage. Je voulais savoir si elle, elle pouvait les avoir, ce qui aurait signifié qu'une , 
partie aurait pu y avoir accès. 

En date du 17 août 201_ç-vous travaillez à nouveau sur la réalité de vidéos pour le compt 
Sheikh Ahmed. Pour quel motif au vu de la sentence arbitrale du 28 mai 2014 ? 

Il y avait, de mémoire, trois dossiers avec des examens de vidéos. L'un était l'arbitrage TREI 
GROUP LLC, l'autre KRIC et le troisième sont les vidéos de la valise de cash qu'on m'a demanc 
contrôler. 

Le 27 octobre 2014, Me Matthew PARISH reçoit des instructions de legacy600. Qui est dei 
cette adresse e-mail? Que voulait-il ? 

C'est Hamad Hamed AL HAROUN qui écrit. Je relève qu'il commence en utilisant le terme "arbi 
Ce terme n'est pas correct, j'aurais utilisé le terme "arbitrator". 

Je pense que cet email est en lien avec le contenu de la lettre de l'arbitre. 

~ / 
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Je ne sais pas. 
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Vous me soumettez un email du 2 avril 2015 et me demandez si je peux en expliquer la teneur 

C'est en lien avec KRIC. Je ne sais pas si je peux aller sur les détails. Il me semble que c'est , 
communication de Me Matthew PARISH à propos de l'arbitrage KRIC. 

***** 
Note du Procureur 

Me HENZELIN indique qu'il estime qu'il y a un problème de secret professionnel. 

Le Ministère public rappelle que le Tribunal des mesures de contrainte a examiné le se 
professionnel et a remis ce courriel au Ministère public comme étant une pièce non couverte pc 
secret professionnel. 

Dont acte. 
***** 

Je ne sais pas s'il y a un lien entre KRIC et Ahmad AI-Fahad AL-SABAH. Lorsque Me Matthew PAF 
prépare une intervention, il lui arrive souvent de l'envoyer à tout le monde pour que l'on puisse y ajc 
des commentaires. L'autre partie cherchait à faire des liens en parlant de l'arbitrage TREKELL GR1 
LLC. J'ai donc suggéré certaines modifications pour le contester. 

Le 12 novembre 2014, vous envoyez un projet de courrier à Me Matthew PARISH. Qui l'a pré 
? 

Je présume que c'est moi qui l'ai préparé. 

Vous me demandez quel était le but de ce document. 

On m'a demandé de travailler dessus. Il s'agissait de reprendre la proposition d'Hamad Hame 
HAROUN à Me Matthew PARISH. C'était la proposition de projet de lettre pour l'arbitre. 

Comment expliquez-vous que ce courrier est signé, puis une autre version est finale 
envoyée à "AL AL" le 15 novembre 2014 depuis votre adresse e-mail, lequel est un faux? Qr 
"AL AL"? 

Je pense que c'est l'adresse legacy, donc Hamad Hamed AL HAROUN. 

J'ai d0 recevoir une copie du courrier signé et je l'ai scannée. 

Vous me demandez comment j'explique que le 27 octobre 2014, Hamad Hamed AL HAROUN , 
des instructions pour un courrier comportant des conditions avec les lettres a à d, que le 12 nov, 
2014, je prépare un document Ward avec les lettres a à c, lequel est signé par Me Stoyan BAUMI 
puis le 15 novembre 2014, je transmets un document avec les lettres a à d, avec une signature, 
Me Stoyan BAUMEYER, qui serait fausse (cf. pièces E-325 ss.). 

C I -----
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Je tiens à relever un point. Le courrier du 12 novembre 2014 semble avoir été préparé par moi, cc 
s'agit d'un document Ward attaché à l'un de mes emails. Celui que j'envoie le 15 novembre 2014 
différent à plusieurs égards. On voit différents amendements entre les deux, notamment 
présentation. On voit qu'il y a eu deux programmes différents, vu la justification du texte du courrier 
est différente. Je relève aussi que la date a été ajoutée. Le texte a été mal justifié à droite. Quelqu 
d'autre l'a modifié. 

Vous me demandez à qui j'ai transmis ce courrier. 

J'ai transmis ce courrier à Me Matthew PARISH et peut-être à Hamad Hamed AL HAROUN. 

Quel est votre rôle dans ce faux courrier? 

Je n'ai pas eu de rôle dans ce faux courrier. On m'a demandé de préparer un projet. Je ne signe 
des courriers pour d'autres personnes. 

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

Non. 

Monsieur Ahmad FAHAD AL-AHMAD AL-SABAH 

Je prends note qu'au vu de l'avancée de l'instruction, les charges de faux dans les titres (art. 251 
sont précisées comme suit : 

Il m'est reproché d'avoir, en 2014, été le bénéficiaire de la mise en place d'un arbitrage sir 
entre TREKELL GROUP LLC et moi-même débouchant sur une sentence arbitrale du 28 
2014 ne correspondant pas à la réalité, laquelle a pourtant ensuite été reconnue devant la 
Court of Justice de Londres en date du 5 juin 2014. 

Il m'est reproché d'avoir notamment agi sur les éléments suivants : 

• Signé avec Babu JAYARAJSALIAN une convention datée du 28 mars 2014 
correspondant pas à la réalité. 

• Signé avec Babu JAYARAJSALIAN une clause d'arbitrage datée du 28 avril 2014, antic 
et ne correspondant pas à la réalité. 

• Eté le bénéficiaire et l'utilisateur d'une procédure d'arbitrage fictive qui a débouché ~ 
signature d'une fausse sentence arbitrale du 28 mai 2014, entre TREKELL GROUP LI 
moi-même par Stoyan BAUMEYER dans le but de rendre ma position plus crédible. 

Vous me demandez si j'ai compris les charges. 

Oui. 

Comment vous déterminez-vous sur ces charges ? 

Sur intervention de mon Conseil, il est précisé que je conteste toute forme de prévention pénale 
encontre. 

1 ....... 
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Avez-vous quelque chose à ajouter spontanément ? 

Non. 
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Comment vous déterminez-vous sur les déclarations des 25 et 26 septembre 2017 de Se, 
FEDOROVSKY et Oleg SHYPILOV, lesquels indiquent ne pas avoir œuvré comme avocats d; 
cette affaire? 

Je ne les connais pas. Tout ce qui concerne l'arbitrage a été fait à travers ou via Me Matthew PARI~ 

Comment vous déterminez-vous sur les déclarations d'Hamad AL HAROUN des 3 et 4 ju 
2017 à Londres? 

Ce dont je me souviens d'avoir lu dans les procès-verbaux, il mentionne beaucoup de points. Je n 
ai jamais demandé de se rendre à Annecy. Je ne connais pas un dénommé MOURADI. Je ne con 
pas la source. Je ne suis pas un conseiller de la sécurité nationale, à ce moment-là. Mon frère n'est 
à la tête du Service de renseignements du Koweït. Je ne connais aucun lien ou je ne suis au coL 
d'aucun lien entre TREKELL GROUP LLC et Hamad Hamed AL HAROUN, ni lui, ni ses employé~ 
ne connais rien sur le camouflage de cette affaire. TREKELL GROUP LLC pour moi c'était 
entreprise de conseils. J'ai déjà expliqué comment on m'a conseillé cette entreprise. Ce n'est pas 
qui ai choisi un arbitrage. Il y a eu un arbitrage, vu le litige. Ce sont les avocats qui ont effective, 
proposé et œuvré pour cet arbitrage. Ce n'était pas mon choix. Je n'ai pas discuté du détail du co 
avec TREKELL GROUP LLC. C'est moi-même qui ai demandé au Procureur du Koweït, via 
avocats, d'être présent lors des audiences pour visionner les vidéos et présenter les rapports d'ex~ 
Comme vous l'avez aussi fait, en demandant l'entraide des autorités koweïtiennes. Je l'ai fait à trc 
mon avocat au Koweït. Je suis prêt à répondre aux questions que vous voulez me poser. 

Comment vous déterminez-vous sur la déclaration suivante d'Hamad AL HAROUN du 3 j1 
2017: "Le but était de donner une sorte de relation juridique entre TREKELL GROUP et At 
Fahad Al-Ahmad AL-SABAH. Le but était de montrer ce document à des tiers pour démo 
qu'il existait une relation, un mandaf'. Quelle est la réalité de la convention du 28 mars : 
laquelle m'est soumise (cl. 4.0), dans ce contexte? 

Ce qu'il dit n'est pas vrai. Comme je vous l'ai dit, on me l'a proposé en tant qu'entreprise de con 
Cela faisait partie du mandat de Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN et Me Matthew PARIS~ 
s'est mis d'accord. Mon avocat au Koweït m'a présenté la dernière page, afin que je la signe. 

Vous me soumettez la dernière page où il n'y a rien à part mon nom et celui de Babu JAY. 
SALIAN. Je ne me souviens pas si c'est celle-là. 

Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas discuté des détails de cette convention . 

Qu'avez-vous voulu faire par la signature de la convention du 28 mars 2014? 

Encore une fois, tout ce qui concernait les vidéos, était la tâche de Me Matthew PARISH et d'r 
Hamed AL HAROUN. Mon but était de continuer à enquêter sur les vidéos. 

Vous me faites remarquer que je cède les droits sur les vidéos. Vous me demandez en que 
favorise l'enquête. 

/ 



Procès-verbal d'audience du Ministère public du 8 novembre 2017 
page 12 

E - 479 

Encore une fois, je ne connaissais pas les détails de cette convention. Ce sont eux qui ont œuvré poI 

Vous me demandez qui sont "eux". 

Hamad Hamed AL HAROUN et Me Matthew PARISH. 

Pourquoi avez-vous signé une clause d'arbitrage sans date, laquelle a ensuite été antidatée ? 

C'est après que Monsieur Hamad Hamed AL HAROUN m'ai dit qu'il y aurait une procédure concerr 
TREKELL GROUP LLC. J'ai même demandé à en discuter avec mon avocat au Koweït. Ce dernier 
dit que l'arbitrage serait le meilleur moyen et m'a demandé de signer ce document. 

Comment vous déterminez-vous sur la réalité de l'arbitrage auquel vous avez été partie au 
des différents éléments qui ressortent de la présente procédure ? 

Je ne m'y connais pas en arbitrage du point de vue légal. Il y avait des rapports d'expertise. Il y 2 

également un rapport d'une entreprise d'enquêtes. Tout cela fait partie de cela. En ce qui concerne 
détails techniques et légaux, ce sont les avocats qui avaient la tâche de les assumer. 

Monsieur Vitaliy KOZACHENKO 

Sur question de Me Roxane GROS 

• Vous m'indiquez que le 3 juillet 2017, en page 19 du procès-verbal, Hamad Hamed AL HAR< 
indique déjà que le mot de passe est starboard quelque chose. Vous me demandez de 
déterminer. 

J'exerce mon droit au silence. Je relève néanmoins que starboard était aussi un mot de passe 
WI-FI chez HFW. C'était starboard0. 

Sur questions de Me Giorgio CAMPA 

• Je précise que Me CIRIC travaille beaucoup avec l'Ukraine et il connait beaucoup de monde. ~ 
le connais pas bien, mais je sais qu'il parle très bien le russe, pratiquement comme la 
maternelle. A une occasion, j'ai été présenté à son épouse, dont je ne me souviens pas le nom 
m'a indiqué qu'elle venait de Dnepropetrovsk. 

Sur question du Procureur, il est exact que je viens aussi de Dnepropetrovsk. 

• Me CIRIC et Me Matthew PARISH étaient des amis très proches jusqu'en 2015-2016. Je crois 
ont travaillé ensemble auparavant chez AKIN GUMP. Par la suite, Me Matthew PARISH . 
l'instrument pour que Me CIRIC devienne associé chez HFW. Ils ont fondé en 2011 une entre 
de cosmétiques. Ils ont ensuite eu un gros litige. 

• J'ai rencontré Me Matthew PARISH environ deux jours avant de commencer chez HFW. Il est 
à Kiev. Il est venu visiter des douzaines d'études d'avocats en Ukraine. Il avait des amis avoc, 
Ukraine qui travaillaient régulièrement avec lui. Je crois que sa copine vient d'Ukraine. Je n1 
pas exactement ce qu'il s'est passé, mais à un moment donné, il a demandé un passeport ukrc 
peut-être. 

Après lecture et traduction, persistent et signent à : 11 h45 



Grodecki Stéphane {PJ) 

De: 
Envoyé: . 
À: ' 

Objet: 

andreas.rued@ruedwinkler.ch 
mardi 14 avril 2015 19:35 
matthew.parish@gentiumlaw.com 

I 

PIE~â8@ 
AU PV D'AUDII 

Andreas Rued is out of the Office until 4/7 /lSRe: Sheikh Ahmed al Sabah 

Thank you for your message. 1 am out of the office returning on April 15, 2015. During my absence I will hm 
access to my e-mails. If you require immediate assistance you may wish to .contact my partner Dr. Dimitri S 
telephone +41 43 501 0700 or bye-mail dim,itri.santoro@ruedwinkler.ch. Thank you. 



GrOdecki Stéphane (PJ) 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet:. 

Dear Martie, 

Thank you for taking my call. 

Vitaliy Kozachenko <vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> 
mardi 2ljuillet 2015 17:00 
martie@primeauproductions.com 
Matthew Parish 
Checking videos for authenticity 

My firm represents Sheikh Ahmed al Fahad al Ahmed al Sabah. 
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Our client obtained certain video clips froni an anonymous source. He is considering using those, 
certain légal proceedings. We would like you to check the videos for authenticity, and set out yow 
:n aformal report. It is possible that you would be asked to testify upon the contents of the report 
stage. 

Please confirm if you are able to take the assignment and, if so, that none of the materials we senc 
be. disclosed to any third parties. · 

I will then serid you the videos so you can provide me with an estimate. 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 



Grodecki Stéphane (PJ) 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet: 

Dear Linda, 

Vitaliy Kozachenko <vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> 
jeudi 2 avril 2015 13:16 
Linda Hudson 
Matthew Parish; Dirk van Heck 
Court Documents . 
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Could you see ifyou can get from the Commercial Court any documents in relation to 2014 Folio 
Sheikh Ahmed Al~Fahad Al-AhmedAl-Sabah v Trekell Group LLC? 

If possible we would like to have (i) a copy of the 4 June 2014 claim form; (ii) accompanying witr 
statement of Matthew Thomas Parish; (iii) draft order; and (iv)the ordèr issued by the judge. 

Tfthe Court tells you the documents are con:fidential because they relate to arbitration proceedings 
- . you get a note from them (just one line is enough) to con:firm this? 

If possible, please do this today. We need this for Tuesday morning, but tomorrow and Montlay ru 
· holidays. 

Thanks, 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22 ?88 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 



Grodecki Stéphane (PJ) 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
• Fax. +41 (0) 22 588 6698 

Vitaliy Kozachenko <vitaliy.kozachenko@gentiümlaw.com > 
mardi 7 avril 2015 12:49 
Matthew Parish 
Fwd: Court Documents 

. vitaliy .kozachenl<;o@gentiumlaw .corn 

. Begin forwarded message: 

Subject: Re: Court Documents 
From: Linda <lhudsonJegal@gmail.com> 
Date: 7 Apr 2015 12:46:24 CEST 
To: Vitaliy Kozachenko <vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> · 

Dear Vitaliy, 
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The Commercial Court Officer has said that information concerning previous applications for di: 
in matters which are subjeçt to arbitration proceèdings will only be disclosed to parties to the act 
Court Officer suggested thata letter be sent to the Court requesting that information, clearly stat 
letter is from a party to the action. 

Is Gentium representing one of the parties? 

Kind regards, 
Linda 

. Sent from my iPhone 

On 2 Apr 2015, at 12:16, Vitaliy Kozachenko <vitaliy.kozàchenko@gentiumlaw.com> wrote: · 

Dear Linda, . 

Could you see if you can get from the Commercial Court any documents in relation to ~ 
77~ 7;~ ,,;,,;-i c<i.n;1r1,, A hwip,,/ A 1-Pnhad Al-Ahmed Al-Sabah v Trekell Group LLC? 
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If the Court tells you the documents are confidential because they relate to arbitratioù 
proceedings, could you get a note from them Gust one line is enough) to confirm this? 

• If possible, please do this today. We need this for Tuesday moming, but tomorrow and 
Montlay are public holidays. 

Thanks, 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl . 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 



Grodecki Stéphane (PJ) 

De: 
Envoyé: 
À: 
Cc: 
Objet:· 

Vitaliy Kozachenko <vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> 
.lundi 17 août 2015 12:14 
Anne Taveau 
Matthew Parish 
Fwd: Videos for Authenticity Check 
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FYI. Grant Fredericks's estimate. I didn't tell him to go ahead, and we never got client approval, l: 
seems he has clone some work. We may get an invoièe, although I don't think we are obliged top~ 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com. 

Begin forwarded message: 

From: Grant Fredericks <grant@forensicvideosolutions.com> 
To: Vitaliy Kozachenko <vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> 
Cc: Matthew Parish <matthew.parish@gentiumlaw.com> 
Subject: RE: Videos for Authenticity Check 
Oate: 27 Jul 2015 17:40:42 CEST 

HiVitally, 

1 have looked at the video and am doing a bit of testing with it. 

The challenge with producing an 'estimation' is-that one has to conduct much of the examination work i 
know what the problem is and how long it would take to test, report.and ·demonstr_ate. Your request fo 
kind of like going to the .doctor when you don't feel well and asking him how much it will cost to make y 
better before even telling the doctor what's wrong. © 

The files that you sent have a number of issues. At this point, 1 do not yet have an opinion on authentic 
ultimately find evidence of tampering, then authentication focuses on the nefarious processes that wer 
create the video. If there is no evidence of tampering, theti the question will focus on 'does the video a 
represent what it purports to show' even though it might simply be a copy ... and to what extent does 1 

of simply copying effect its reliability, if at all. 

1 recommend that vou seek approval from your client 'not to exceed' $5,000USD. 1 can give you a verb, 



Thanks, 

Grant Fredericks 
Analyst 
Fo.rensic Video Solutions 
(509) 467-3559. 
grant@forensicvideosolutions.com 

Expert Analysis I Expert Testimony I Expert Instruction 
Visit us on the Web at www.forensicvideosolutions.com 

. From: Vitaliy Kozachenko [mailto:vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com] 
Sent: Monday, July 27, 2015 12:33AM 

. \ 
To: Grant Fredericks <grant@forensicvideosolutions.com> 
Cc: Matthew Parish <matthew.parish@gentiumlaw.com> 
Subject: Re: Videos for Authenticity Check 

Good morning Grant, 

Have you been able to look at the videos? 

What would'be your estimate for the job? 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 

. rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 
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On 21 Jul 2015, at 22:08, Grant Fredericks <grant@forensicvideosolutions_.com> wrote: 

Hello Vitally ... yes, this is enough information for me to start . 

. Grant Fredericks . 
Analyst 
Forensic Video Solutions 
(509) 467-3559 
grant@forensicvideosolutions.com 

Expert Analysis I Expert Testimony I Expert Instruction 
Visit us on the Web at www.forensicvideosolutions.com 

From: Vitaliy Kozachenko [mailto:vitaliy.kozachenko@gentiurnlaw.com] 
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Grant, 

I have more answers for you. 

Case reference information: the client is Sheikh Ahmed al Fahad al Ahmed al Sabah. Then 
are no current legal proceedings. Be fore commencing any kind of proceedings, the client 
wishes to ascertain whethef the videos are genuine. 

W e do not know about the circumstances of the recording. The client being a former direct 
of the Kuwaiti National Security Agency, the videos were passed to himby an anonymous 
source. 

Would this be sufficient for Y?U to proceed with the work? 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 

On 16 Jul 2015, at 13:03, Vitaliy Kozachenko 
<vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> wrote: 

Hello· Grant, 

I don't have all the answers at this stage .. But: 

1, This is not going through Kroll. 

2. At this stage, I do not anticipate that this will go through Kroll. 

- 3. There is no case as the client has not commenced any proceedings. I will 
give you the case name once proceèdings are commenced. 

9. 10 days should be acceptable to the client. 

I will let you know ,when I get further information. 

Kind regards~ 

Vitali y Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 



vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 

On 15 Jùl 2015, at 18:22, Grant Fredericks 
<grant@forensicvideosolutions.com> wrote: 

Hello Vitally, 

Good to hear from you. 

1 have a few questions: 

1. Firstly, is this going through Kroll? 
2. If you require a report and testimony, do you anticipate. 

that it will eventually go through Kroll? 
3. What is the case re.ference information that I can use for 

my reference and records? 
4. Please expia in in more detairthe circumstances of the 

surveillance. 
5. Do you have any det9ils of what equipment was purported 

to have been used? 
6. · What is the purported location of the recording? 

· 7. Ho·w clid you corne to have this copy? 
8. How was the copy produced to the best of your 

knowledge? 
9. What tirneframe do I have for this work? 

1 look forward to hearing from you. 

Grant Fredericks 
Analyst 
Forensic Video Solutions 
(509) 467-3559 
gra nt@fo rensicvi deoso lutions. corn 

E~pert Analysis I Expert Testimony I Expert Instruction 
Visit us on the Web at www.forensicvideosolutions.com 

From: Vitaliy Kozachenko 
[mailto:vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com] 
Sent: Wednesday, JÙly 15, 2015 2:51 AM 
To: Grant Fredericks 
Cc: Matthew Parish 
Subjèct: Videos for Authenticity Check. 

Dear Grant, . 

Please could you check the below videos for authenticity. We 
need to know if there is any évidence of interference, if there is 
any audio overlay, when the videos have been taken, on what 
""',.,,,"r"' "t" î-TP.re are the droobox links to the videos: 

E- 488 



https://www.dropbox.com/s/zveigox1za7ue7y/faisal%20orgina 
l.mov?dl=0 

If you think the videos are genuine, we will ask you to prepare 
a report on this. What would be your estimate for the report, 
for client approval? 

Please do not hesitate to give me a call at the below number if 
you have any questions. 

Kind re~ards, 

Vitaliy Kozachenko 
· Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 · 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22588 6690 
Fax +41_ (0) 22 588 6698 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 
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. 
Grodecki Stéphane (PJ) 

De: 
Envoyé: 
À: 
Objet: 

Vitaliy Kozachenko <vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> 
vendredi 28 août 2015 09:51 
Matthew Parish 
Fwd: Videos for Authenticity Check 

As discussed, I am not responding to this. 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel: +41 (0)22 575 36 60 
Fax: +41 (0)22 518 28 19 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 

Begin forwarded message: 

From: Grant Fredericks <grant@forensicvideosolutions.com> 
Date: 27 Aug 2015 22:02:35 CEST 
To: VJ.taliy Kozachenko <vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> 
Cc: Matthew Parish <matthew.parish@gentiumlaw.com> 
Subject: Re: Videos for Authenticity Check 

Hi Vitaliy, . 

l'm still waiting for your response to my July 27 note below. 

Thanks, 

Grant Fredericks, 
Sent from my iPhone 
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On Jul 27, 2015, at 8:40 AM, Grant Fredericks <grant@forensicvideosolutions.com> Wl 

Hi Vitally, 

1 have looked at the video and am doing a bit of testing with it. 

The challenge with producing an 'estimation' is that one has to conduct much of the 
examination work in order to know what the problem is and how long it would take 
to test, report and demonstrate. Your request for a quote is kind of like going to the 
doctor when you don't feel well and asking him how much it will cost to make you 



E - 491 
video. If there is no evidence of tampering, then the question will focus on 'does 
the video accura~ely represent what it purports to show' even though it might 
simply be a copy .... and to what extent does the process of simply copying effect its 
reliability, if at ail. 

1 recommend that you seek approval from your client 'not to exceed' $5,000USD. 
can give you a verbal report without going over that a mou nt.. If you want a report, 1 

will know by the time I have finished my initial analysis, what that final cost Wou Id 
be. Depending on what I find, it might ail be covered with the initial $5,000 or even . 
less: 

1 am only into this for a few hours, so please let me know as soon as you can. 

Thanks, 

~rant Fredericks 
Analyst 
Forensic Video Solutions 
(509) 467-3559 
grant@forensicvideosolutions.com 

Expert Analysis I Expert Testimony I Expert Instruction 
Visit us c:in the Web at www.forensicvideosolutions.com 

From:. Vitaliy Kozachenko [mailto:vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com] -
Sent: Monday, July 27, 2015 12:33 AM 
To: Grant. Fredericks <grant@forensicvideosolutions.com> 
Cc:Matthew Parish <matthew.parish@gentiumlaw.com> 
Subject: Re: Videos for Authenticity Check 

Good morb.ing Grant, 

Have you been able to look at the videos? 

What would be your estimate for the job? 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw .corn 

On 21 Jul 2015, at 22:08, Grant Fredericks 



Forensic Video Solutions 
(509) 467-3559 
grant@forensicvideosolutions.com 

Expert Analysis I Expert Testimony I Expert Instruction 
Visit us on the Web at www.forensièvideosolutions.com 

From: Vitaliy Kozad:ienko 
[mailto:vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com] 
Sent: Tuesday, July 21, 2015 12:28 AM 
To: Grant Fredericks 
Cc: Matthew Parish 
Subject: Re: Videos for Authenticity Check 

Grant, 

I have more answers for you. 

Case reference information: the client is Sheikh Ahmed al 
Fàhad al Ahmed al Sabah. There are no current leg<;1l 
proceedings. Before commencing any kind of proceedings, the 
client wishes to ascertain whether the videos are genuine. 

We do not kriow about the circumstances of the recording. The 
client being a foriner dirêctor of the Kuwaiti National Security 
Agency, thè videos were passed to him by an anonymous 
source. 

W ould. this be sufficient for you to proceed with the work? 

. Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel+41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 

On 16 Jul 2015, at 13:03, Vitaliy Kozaèhenko . 
<vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> wrote: 

Hello Grant, 

I don'thave all the answers at this stage. But: 
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3. There is no case as the client has not 
commenced any proceedings. I will give you the. 
case name once proceedings are commenced. 

9. 10 days should be acceptable to the client. 

I will let you know when I get further 
information. 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698. 
vitaliyJcozachenko@,gentiumlaw.com 

On 15 Jul 2015; at 18:22, Grant 
Fredericks 
<grant@forensicvideosolutions.c 
om>wiote: 

Hello Vitally, 

Good to hear from you'. 

1 have a few questions:· 

1. Firstly, is this going through 
Kroll? 

2. lfyou require a report and · 
testimony, do ybu 
anticipate that it will 
eventually go through 
Kroll? 

3. What is the case reference 
information that I can use 
for my reference and 
records? 

· 4. Please explain in more 
detail the circumstances of 
the surveillance. 

5. Do you have any details'of 
what equipment was 
purported to have been 
IIC:Prl7 
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8. How was the copy 
· produced to the best of 
your knowledge? 

9. What timeframe do I have 
for this work? 

1 look forward to hearing frorn you. 

Grant Fredericks 
Analyst 
Forerisic Video Solutions 
{509) 467-3559 
grant@forensicvideosolutions.com 

Expert Analysis I Expert 
Testimony 1. Expert Instruction 
Visit us on the Web 
at www.forensicvideosolutions.com 

From: Vitaliy Kozachenko 
[mailto:vitaliy.kozachenko@gentiu · 
mlaw.corn] 
Sent: Wednesday, July 15, 2015 
2:51 AM 
To: Grant Fredericks 
Cc: Matthew Parish 
Subject: Videos for Authenticity 
Check 

Dear Grant, 

Please could you check the 
below videos for authenticity. 
W e need to know if thei:e is any 
evidence of interf erence, if there 
is any audio overlay, when the · 
. videos have been taken, on what 
camera etc. Here are the dropbox 
links to the videos: 

https://www.dropbox.com/s/z6c8 
drev2rbsloc/Y ouse:f%20Orginal. 
mov?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/zvei 
goxl za7ue7y/faisal%20orginal.m 
ov?dl=0 

If you think the videos are 
o,~nnine_ we will ask you to 
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Please do not hesitate to give me . 
a call at the below number if you 
have any questions. 

Kind regard~, 

Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group Sàrl 
rue du Mont-Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland. 

Tel +41 (0) 22 588 6690 
Fax +41 (0) 22 588 6698 
vitali y .kozachenk:o@gentiumlaw 
.corn 
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Grodecki Stéphane (PJ) 

De:. 

Envoyé: 
À: 

, Cc: 
Objet: 

Please let's do this tomorrow. 

Matthew Parish 

Managing Partner 

Gentium Law Group Sari 

Rue du Mont-Blanc 3 

1201 Geneva 

Switzerland 

Tel +41 (0) 22 588 66 90 

Matthew Parish < matthew.parish@gentiumlaw.com > 
mardi 29 septembre 2015 21:16 
Thibault Fresquet 
Anne Tavèau 
Re: Sheikh Ahmed Al Sabah 

Fax +41 (0) 22 588 66 98 
matthew.parish@gentiumlaw.com 

From: Matthew Parish 
Sent: Thursday, 24 September 2015 15:56 
To: Thibault Fresquet , 
Cc: Anne Taveau 
Subject: Re: Sheikh Ahmed Al Sabah 

Friday is a religious day · 

Let's do it Monday. 

Matthew Parish . 

Managing Partner 

Gentium Law Group Sari 

Rue du Mont-Blanc 3 

. 1201 Geneva 

Switzerland 

Tel +41 (0) 22 588 66 90 
Fax +41 (0) 22 588 66 98 
matthew.parish@gentiumlaw.com 

-----
From: Thibault Fresquet 
Sent: Thursday, 24 September 2015 15:51 
To: M.atthew Parish 
Cc: Anne Taveau 
Subject: Re: Sheikh Ahmed Al Sabah 
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1201 Geneva 
Tel: +41 (0)22 588 66 91 
Fax: +41(0)22588 66 98 
thibault.fresguet@gentiumlaw.com 

E- 497 

On 24 Sep 2015, at 15:02, Matthew Parish <matthew.parish@gentiumlaw:com> wrote: 

. An update on information. 

All his mobile numbers have gone·dead. 

The otùy number we have for him that still functions is the landline ofhis home in Kuwait. 
The number is +965 257 34 972. 

He is not known to be living there. But it is known that a message left at that number by th 
person answeriri.g the telephone is received by him promptly. 

Thibault, can you make the call please. 

Ifthat doesn't work, wè have a plan (c). 



Grodecki Stéphane (PJ) 

De: 
Envoyé: 
À: 

Matthew Parish <matthew.parish@gentiumlaw.com> 
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Cc: 
Objet: 

mara.wolf@ruedwinkler.ch; vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 
Sheikh Ahmed al Sabah v Terkell 

Andreas, Mara, 

Vitaliy tells me that we never served the English court documents on the Respondent in this arbi1 
England the application for recognition under the New York Convention is made ex parte. Vou seI 
the Order is made, and the Respondènt then has 15 days from service to abject. But there is no c 
ever to serve. 

So it se~ms we never served the Court papers. lt's not quîte clear why, but we never received ins 
to enforce. 1 imagine the reason was economical. We wanted registration but we didn't want the 
of enforcement for an uncertain benefit. 

If that is rig~t then the transmission to Hamburger must have in_volved some illegality through H 
prosecutor to the Jordanian authorities. 

. . . . 

What can we do in Switzerland as a result? 1 won't sue Hamburger or thèir lawyers. Something s 
that please. 1 don't go against opposing counsel. 

For now I need sanie ideas without charge. 1 can't take it to the client and invite him to agree a 1 
until I have a good idea what that mandate might involve. 

. 1 

lt needn't necessarily be brilliant. lt just hasto be colourable. The act of filing is more important 
act of succeeding. Think criminal or civil or anything else. 

Thanksforyourthoughts-

Best, 

Matthew 

Matthew Parish 
Managing Partner 
Gentium Law Group Sari 
Rue du Mont-Blanc·3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Tel +41 (O) 22 575 36 60 
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> On 02 Apr 2015, at 14:54, Matthew Parish <matthew.parish@gentiumlaw.com> wrote: 
> 
> Can you print out this chain of emails and bring it with you on Monday. 
> 
> 
> On 2 Apr 2015, at 15:58, Vitaliy Kozachenko <vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> wrote: 
> 
>> We don't need paragraph 4. lt makes the impression that SA is not supporting the Jordanian r 
because of this case. · 

>> Paragraph 9: "now seeking to be used" ~ looks like these is a problem with grammar: 
·>> 
>> Paragraph 10: "is the following" rather than "is that the following". 
>> "i 

>> Paragraph 14: add a reference to CY4OR, they were also used in both cases, like Emmerson 
Associates. · 
>> 
>> Maybe we should add this. 
>> 
>> The Respondent is trying to draw "parallelism" between these proceedings and the proceedir 
between Sheikh Ahmed al-Fahad al-Ahmed al-Sabah and Trekell Grnup LLC. lt seems that wha
Responçlent is seeking to do is to make the impression that (i) the Claimant's colinsel and their c 
clients participated in the production· of forged videos; and (ii) Sheikh Ahmed al-Fahad al-Ahmed 
with the assistance of Dr Parish have obtained a wrong and unjustified award from a Swiss arbit 
then a judgment from an English High Court. We are surprised that the Respondent and its cour 
to make such allegations, without properJy investigating the tacts upon which these allegations a 
The Claimant and its counsel deny these allegations in their entirety and, in any event, it is not u 
Tribunal to decide upon the validity of the findings .of another tribunal and the English High Cour 
the beginning and the end of any suggested "parallelism". 
>> 
>>> On 02 Apr 2015, at 13:35, Matthew Parish <matthew.parish@gentiumlaw.com> wrote: 
>>> 
>>> We can say the following: 
>>> 

· >>> 1. · This is a position of enormous professional embarrassment, because I àm not at liberty i 
ordinary course of my job to discuss the affairs of one of my clients in the course of the represe1 
another client. · 
>>> 
>>> 2. However I have specifically enquired of Sheikh Ahmed about whether he will permit me 

• certain representations in the course of this arbitration about my representation of him in anothE 
He has consented to my saying the following to the Tribunal. 

·>>> 
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>>~ 4. The Tribunal may be aware that Prince Ali ibn al Hussain, the brother of the King of Jordan 
decided ta éhallenge Sepp Blatter, President of FIFA, in the forthcoming May 2015 FIFA elections 
client, Sheikh Ahmed al Fahad al Ahmed al Sabah, has publicly stated that he will not be supportir 
Ali ibn al Hussain and instead will be supporting the re-election of Mr Blatter. 
>>> 
>>> 5. My client, Sheikh Ahmed al Fahad al Ahmed al Sabah, js NOT the same persan as the per 
accompanied Mr Hamad al Haroun ta a meeting with Dr Adwan on 11 June .2012 and of which the 
has an (incomplete) transcript appearing as R-47. lnstead the persan present at that meeting, rep 
Kuwait Kapital, was Sheikh Ahmed Dawood Salman al-Sabah. Sheikh Ahmed Dawood Salman al 
not a client of mine and never has been. 
>>> 
>>> 6. 1 am aware of the fact that my client Sheikh Ahmed al-Fahad al-Ahmed al-Sabah appeare, 
Kuwaiti national television on 26 March 2015 and made certain statements, reported in the nation 
international media, appearing ta change his position about certain allegations previously aired re 
corruption within the Kuwaiti government. 
>>> 
>>.> 7. Sheikh Ahmed al-Fahad al-Ahmed al-Sabah has asked me ta convey the following about 
statements he made on television. 1 am being cautious in the language I use, as my client remajr 
Kuwait at the current time. Sheikh Ahmed al-Fahad al-Ahmed al-Sabah made the statement he d 
extreme duress. He has been under house arrest. The opinions he offered·in his television interv 
·eflect his actual views or the reality of the situation. · 
>>> 
>>> 8. The additional exhibits the Respondent seeks to place before the Tribunal, that are ·news 
are nothing niore than media hearsay of no probative value whatsoever. The allegations contain, 
media articles are entirely irrelevant ta this arbitration, which involvès different clients, a different 
matter and a different set of allegations and disputes. 
>>> 
>>> 9. Th.e balance of the allegations contained in the letter from Hamburger, .about arbitration ~ 
proceedings in which it is said that I acted as Sheikh Ahmed's legal counsel, are drawn from doc 
relating to that arbitration that can only have been obtained through criminal means. They are cc 
They cannot be obtained from the English court in the ordinary course. My firm in fact sent its E1 
clerk ta the Court upon receipt of the documents in question from Hamburger, ta try to obtain co 
could not. What we therefore see is that confidential legal documents have fallen into the hands 
Respondent as a result of improper means. Those documents attract legal privilege, profession: 
and/or other similar doctrines. My client Sheikh Ahmed al-Fahad al-Sabah reserves all his right~ 
the Respondent in respect of the circumstances in wh'ïch they were obtained and they are now : 
be used. · · 
>>> 
>>> 1 O. Our best guess as ta how the Court documents were obtained by the Responder 
following. Copies were provided to the Kuwaiti Public Prosecutor by my client Sheikh Ahmed Al 
Ahmed al.,Sabah. The Public Prosecutor provided copie·s ta my client's political opponent, Jass 
Khorafi and the former Speaker of the Kuwaiti Parliament, one of the people my client has accL 
corruption. Mr AI-Khorafi is currently the major shareholder Noor lnvestment Company, signifie 
commercial partners with SSIF. Mr AII-Khorafi in turn passed the documents ta the Responden 
arbitration. 
>>> 
>>> 11. If that is what happened then it indicates that several people, including the Res~ 
its representatîves, may have èommitted serious criminal ·offences. 
>>> 
>>> 12. ln any event the Tribunal may not permit its own process to be polluted with_ this 
illegality, in which Court and arbitration documents from another case for a different client havE 
improperly attained with a view to making grossly inappropriate and ungrounded insinuations f 
case to another. 
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>>> 14. Finally, 1 confirm that,my firm has a relationship with Emmerson Associates that sp, 
than one case. Emmerson Associates are sanie of the· United Kingdom's, and indeed Europe's, le 
forensic experts. lt is not surprising that a law firm might engage such an agency for more than on 
purpose. 

,>>· 
> 



Grodecki.Stéphane {PJ) 

De: 
Envoyé: 
À: . 

Cc: 
Objet: 
Pièces jointes: 

Vitaliy Kozachenko <vitaliy.kozachenko@googlemail.com > 
samedi 15 novembre 2014 19:18 
AIAL 
Matthew Parish 
letter from Baumeyer 
Scàn-141115-0001.pdf 

E- 502 



STOYAN BAUMEYER 
AVOCAT AU BARREAU DE GENÈVE 

5 rue Neuve-du-Molard 
Case postale 3583 

1211 Genève 3 
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:rétéphone: +41(0)22318 56 90 -Télécopieur: +41(0)22318 56 91 

Sergiy F edoro.vsky 
Oleg Shypilov 
Fedorovsky & Partners Law Finn 
5 8 Naberezhna Peremogy 
Office 275 P.C. 49094 
Dnipropetrovsk, Ukraine 

Dr Matthew Parish 
Gentium Law Group 
rue du Mont Blanc 3 
1201 Geneva 
S witzerland 

Dear Colleagues, 

Stoyan Baumeyer 
R&RAvocats 

5, rue Neuve-du-Mollard 
P.O. Box 3583 

1211 Geneva 
· Switzerland 

T. +41 (0 )22. 318 5690 
F. +41(0)22318 5691 

Date: 12 November 201· 

Trekell Group LLC v Sheikh Ahmed Al-Fahad Al-Ahmed Al-Sabah 

This is to confinn that, pursuant to the joint request by the parties, the evidence filed in th 
· course of this arbitration my be inspected by any third person whose identity is agreed b 
both parties. The inspéction may take place either at my offices at the aforementione 
address, or at any other location agreed by the parties. · 

I am informed that the parties contemplate a delegation from Kuwait coming to inspect tl 
documents. I do not object to such delegation attending inspecting .the documents at n 
offices or elsewhere, provided that (a) the names of the meinbers of the delegation a 
provided to me in advance; (b) I receive signed confirmation that both, parties agree 
these individuals befo.g present to review the materials in question; ( c) all forensic expe1 
are represented; and ( d) all parties agree that the evidence portfolio will be examined und 
Swiss jurisdiction and under Swiss laws.and i:egulations. As most of the evidence consü 
of forensic èxpert reports, I would require that all expe~s be present at the inspecti1 

should the attendees raise any issues in respect to the expert evidence. 

Kindly note th~t I will charge for my time SJJent in organising- and attending the inspecti 
meeting. I will also charge for the parties using my offices and/or other facilities, subject 
any division of costs to which the parties may agree between themselves. 

Yours faithfully, 

Stovan Baumtj,er, Sole Arbitr~ 
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Matthew Parish 
Baumeyer 
Proposed text for Baumeyer letter.pages 

Resending proposed text for the arbitrator. 

Kind regards, 

· Vitaliy Kozachenko 
Gentium Law Group 
Tel: +41 (0)22 575 36 60 
Fax: +41 (0)22 518 28 19 
vitaliy.kozactienko@gentiumlaw.com 
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. Grodecki Stéphane (PJ) 

De: 
Envoyé: 
À: . 

Objet: 
Pièces jointes: 

Resending in Word. 

Kind regards, 

Vitaliy Kozachenko . 
Gentium Law Group 
Tel: +41 (0)22 575 36 60 

Vitaliy Kozachenko <vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com> 
mercredi 12 novembre 2014 12:14 
Matthew Parish 
Baumeyer 
Proposed text for Baumeyer letter.docx 

Fax: +41 (0)22 518 28 19 
vitaliy.kozachenko@gentiumlaw.com 
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Sergiy Fedorovsky 
Oleg Shypilov 

[ON LETTERHEAD OF R&R ADVOCATES] 

Fedorovsky & Partners Law Finn 
58 Naberezhna Peremo.gy 
Office 275 P.C. 49094 
Dnipropetrovsk, Ukraine 

Dr Matthew Parish 
Gentium Law Group 
rue du Mont Blanc 3 
1201 Geneva 
Switzerland 

Dear Colleagues, 
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Stoyan Baume 
R&RAvoc 

5, rue Neuve-du-Moll 
P.O. Box3: 

1211 Gen 
Switzerl 

T. +41(0)22318 5 
F. +41 (0)22 318 5 

Trekell Group LLC v Sheikh Ahmed Al-Fahad Al-Ahmed Al-Sabah 

• This is to con:firm that, pursuant to the joint request by the parties, the evidence filec 
course of this arbitration my be inspected by any third person whose identity is agreed · 
parties. The inspection· may take place either at my offices· at the aforementioned addre: 
any other location agreed by the parties. 

I am informed that the parties contemplate a tlelegation from Kuwait coming to insJ 
documents. I do not object to such delegation attending inspecting the documents atm) 
or elsewhere, provided that (a) the names of the members of the delegation are provided · 
advance; (b) I receive signed confirmation that both parties agree to these individua 
present to :review the materials in question; and ( c) no copies of any evidence will be tr 
niost of the evidence consists of forensic expert reports, I woùld require that all ex 
present at the inspection should the attendees raise any issues in respect to the .expert evic 

Kindly note that I will charge for my time spent in organising and attending the i11 
meeting. I will also charge for the parties using my offices and/or other facilities, subje 
division of costs to which the parties may agree between themselves. 

} 

Yours faithfuUy, 

Stoyan Baumeyer, Sole Arbitrator 
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Matthew this should be on the lette·rhead of the arbitrar, sent to all Advocates involv~d in the Celse. 

Deàr Colleagues 
1 am writing to confirm that, at the joint request of the parties, the materials and documentation presented 1 
parties that contributed to preparation of the arbitration award may be made present at my offices or an of 
by all parties, for inspection by any representative to which the parties mutually consent. 

_ _ 1 have been informed that the parties have agreed that a delegation may corne from Kuwait to inspect thei 
1 will be content for any such delegation to attend my offices for that purpos~, provided that (a) tlie names 
parties are provided tome in advance; (b) 1 receive signed confirmation that both parties agree to the pre~ 
these individuals to reviewthe materials in question; (c) ail forensic experts are represented; (d) all partie~ 
evidence portofolio will be examined under Swiss jurisdication. 
Kindly note that I will levy a charge for this service and for provision of a room or other facilities in which tt 
is to take place, subject to any division of charges to which the parties may agree between themselves. 
Yours faithfully, 




