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Moi, MATTHEW THOMAS PARISH, solicitor, Chemin du Petit Lac 1, 1292 
Chambésy, Suisse, dis CE QUI SUIT:

 
1 Je suis le cinquième défendeur dans la procédure sous-titrée ci-

dessus. Contrairement à toute inférence que l'on pourrait tirer du 
Formulaire de réclamation ou des Détails de la réclamation dans 
l'affaire de la Haute Cour de Londres sous-titrée ci-dessus, je ne 
suis pas domicilié en Angleterre et au Pays de Galles aux fins de 
l'article 2 de la Convention de Lugano ou de tout autre instrument 



transeuropéen équivalent. aux fins d'établir la compétence civile sur 
les défendeurs.

 
2 Néanmoins, j'accepte la compétence de la Cour à l'égard de la 

demande telle qu'identifiée sur un formulaire de demande qui, pour 
des raisons inconnues, contient deux dates - le 19 octobre 2020 et 
le 30 septembre 2020 - et un ensemble non daté de détails de la 
demande qui portent également l'un ou l'autre des cas. nombre, ou 
une déclaration de vérité. Ces documents sont joints en annexe à la 
pièce 1 ci- jointe.

 
3 Les documents d'introduction dans la procédure civile anglaise 

susmentionnée m'identifient par mon titre académique « Dr » 
Matthew Parish. Je n'utilise normalement pas ce titre dans mon 
travail professionnel en tant qu'avocat. Néanmoins, je voudrais 
expliquer à la Cour que j'ai le droit d'utiliser ce titre en vertu de mon 
diplôme de docteur en sciences juridiques à la faculté de droit de 
l'Université de Chicago en 2007; mes co-directeurs de doctorat dans 
le cadre de ma thèse de doctorat, « Reconstructing a Divided 
Society » , étaient l'honorable Richard Posner, alors juge fédéral de 
la Cour d'appel du septième circuit des États-Unis; et son fils Eric 
Posner, éminent spécialiste des relations internationales.

 
4 Il y a de nombreux points de procédure à faire sur ces procédures 

civiles anglaises, notamment (et cette liste ne se veut pas 
exhaustive):

 
1 l'état insatisfaisant du formulaire de réclamation et des détails 

de la réclamation;
2 la case « Montant réclamé » sur le formulaire de réclamation 

(qui dit « 60 000 £ » - une somme sans aucun rapport avec 
cette question et non répétée dans les détails de la 
réclamation);

3 les représentants légaux du requérant, qui sont identifiés 
comme « Harrison Carter » , une société de représentants 
légaux non agréés agissant apparemment dans un litige à 
Londres, mais sans l'autorisation appropriée pour le faire et qui 
commettent ainsi des infractions pénales en vertu du Legal 
Services Act 2007;

4 le fait que les premier, deuxième et troisième défendeurs sont 
tous mal nommés;



5 le fait que le quatrième défendeur soit identifié comme vivant à 
une adresse à Londres où je ne pense pas qu'il habite (il est 
un avocat genevois résidant en Suisse); et

6 les circonstances dans lesquelles ces procédures ont été 
portées à mon attention (c'est-à-dire les questions de 
signification).

 
5 Cependant, cette déclaration de témoin ne vise pas à aborder les 

aspects procéduraux de cette demande anglaise, dont beaucoup 
sont extrêmement insatisfaisants. Il vise plutôt à décrire les aspects 
factuels de cette question, pour le bénéfice de la Cour et pour que la 
Cour comprenne ce qui s'est passé et qui a mené à ce litige 
vraiment extraordinaire.

 
6 Cette déclaration de témoin sera également déposée devant le 

Tribunal correctionnel de Genève (une juridiction pénale composée 
de trois juges siégeant sans jury) dans ce que j'identifierai ci-après 
comme la « procédure de Genève » . Je m'organise pour cela en 
vertu des instructions que je donne à mes avocats genevois Ma î tre 
Gabriel Raggenbass et Ma î tre Chloé Hasler, tous deux du cabinet 
Ochsner Avocats à Genève.

 
7 Je suis dans la curieuse position d'être une partie désignée à la 

procédure de Genève, même si mon extradition vers la Suisse à la 
demande des autorités genevoises de subir son procès en tant que 
défendeur dans la procédure de Genève a été refusée par un autre 
État européen, à savoir l'Allemagne, dans les faits. sur la base qu'il 
n'y a pas de cas à répondre (c'est ma propre caractérisation). Un 
résumé des faits à l'origine de cet état de fait extraordinaire sera 
présenté ci-dessous.

 
8 La déclaration sert donc de déclaration de ma part des événements 

qui ont conduit à la procédure de Genève au profit du tribunal de 
Genève, ainsi qu'au profit de la Haute Cour de Londres dans la 
procédure en direct devant ce tribunal.

 
9 Cette déclaration étant soumise au tribunal de Genève ainsi qu'au 

tribunal de Londres, une traduction est en cours de préparation en 
français. Cependant, la déclaration originale est faite en anglais; et 
en cas d'incohérence, de confusion ou d'ambiguïté, la version 
anglaise prévaut sur la version française.

 



10 J'ai 45 ans, divorcé de deux enfants (deux filles de 10 et 7 ans 
vivant et scolarisées à Genève) mais dans une relation de longue 
date, un solicitor anglais, actuellement non pratiquant 
(principalement parce que je suis actuellement candidat à un senior 
Poste de direction de l'ONU), admis au tableau des solicitors le 1er 
septembre 2000, avec un dossier disciplinaire non terni. Je suis 
également un avocat de New York et un avocat anglais non 
pratiquant (dans chaque cas également avec des dossiers 
disciplinaires non ternis).

 
11 Ma carrière à la fois en tant qu'avocat au contentieux d'une certaine 

réputation et en tant que soldat de la paix et fonctionnaire de 
diverses organisations internationales, et en tant que candidat à un 
poste de direction à l'ONU, n'est pas strictement pertinente, mais je 
les mentionne au passage au profit de la Cour. Il y a une page 
Wikipedia sur moi en anglais,[1] certaines des affirmations 
contenues dans lesquelles sont vraies, dont certaines sont fausses 
et dont certaines sont diffamatoires; mais cela donne une 
impression raisonnable de la couleur de ma carrière.

 
12 Depuis 2007, je vis en Suisse en général et à Genève en particulier, 

et au moment de la rédaction de cet article, je suis à nouveau 
candidat à une haute fonction à l'ONU. Immédiatement avant cela, 
j'étais un soldat de la paix dans une organisation liée aux Nations 
Unies en Bosnie-Herzégovine, où j'ai traité certains des différends 
ethniques post-conflit les plus difficiles qui surgissent dans la 
politique de ce pays. Avant cela, j'ai travaillé à la Banque mondiale.

 
13 J'ai fait diverses déclarations au sujet des faits de cette affaire en 

réponse aux questions me mettre dans de très nombreuses 
audiences devant le procureur de Genève St de la phane Grodecki 
dans les Actes de Genève, qui ont été enregistrées en quelques 
minutes écrites ci - jointes en français pièce n ° 2 . J'ai relu tous ces 
procès-verbaux et je confirme la véracité des déclarations que j'ai 
faites dans ce procès-verbal.

 
14 Cependant, je n'accepte pas que toutes les déclarations de tous les 

autres témoins dans ces procès-verbaux écrits soient exactes. Dans 
cette déclaration de témoin, je mentionnerai un petit nombre de 
points dans lesquels je dis qu'il est évident que certaines des 
déclarations faites par d'autres témoins sont fausses, en particulier 



certaines déclarations faites par M. Baumeyer, le quatrième accusé 
dans la procédure anglaise.

 
15 Les événements qui ont donné lieu à ces procédures remontent au 

début de 2013, et il est important que je résume ce qui s'est passé 
entre 2013 et aujourd'hui afin que ma déclaration puisse aider 
pleinement la Cour à rendre justice.

 
16 Fin janvier 2013, j'étais associé dans un grand cabinet d'avocats 

international, Holman Fenwick Willan ( « HFW » ), et j'étais à Dubaï 
pour des raisons personnelles pour rencontrer des amis 
universitaires qui avaient émigré là-bas. À ce moment-là, j'ai 
rencontré une femme qui devait par la suite devenir ma partenaire 
domestique à long terme, Mme Olena Zarytska d'Ukraine (ci-après: 
« Elena » ). Je n'évoquerais normalement pas le nom d' Elena aux 
fins d'une déclaration de témoin, mais il s'est avéré qu'elle devait 
jouer un rôle dans cette affaire à plusieurs moments qui ne sont pas 
tous mentionnés dans cette déclaration.

 
17 À ce stade, je dois faire observer que cette question empiète sur les 

intérêts nationaux du Royaume-Uni (dont je suis citoyen) et / ou de 
l’un de ses principaux alliés. En effet, cette affaire concerne la 
succession légitime ou illicite à l’Émirat du Koweït, un allié important 
desdits pays. Pour cette raison, bon nombre des personnes que j'ai 
rencontrées au cours de cette affaire occupent ou ont occupé des 
postes gouvernementaux sensibles et / ou ont servi d'agents 
gouvernementaux sensibles. Cela implique que j'ai commis une 
erreur du côté de la discrétion ou du silence en décidant de discuter 
dans cette déclaration de certains aspects de cette affaire.

 
18 J'espère qu'il ressort clairement des faits que j'ai choisi de 

mentionner que des intérêts gouvernementaux importants sont ou 
étaient en jeu. Cela me fait d' autant plus étonné et perplexe que le 
système juridique de Genève déciderait d'intervenir dans une 
question de la succession à la monarchie du Golfe ' la famille du 
Royal, qui , comme cette déclaration expliquera ce qui est arrivé. À 
ce jour, je reste perplexe à l'idée que le système juridique genevois 
puisse considérer cela comme prudent.

 
19 Quand j'étais à Dubaï avec Elena en janvier 2013, un Suisse du 

nom de M. Guy de Haan, que je connaissais des cercles genevois 
mais pas très bien, est arrivé et m'a demandé si je me rendrais au 



Koweït pour un court voyage d'affaires avec lui, pour rencontrer des 
politiciens koweïtiens. Il a offert le financement du voyage. J'étais 
d'accord, car cela pourrait offrir des opportunités de développement 
commercial. Il était évident pour moi qu'une affaire d'État 
quelconque impliquait; mais à part ça, je ne savais rien.

 
20 J'ai volé avec Emirates (la compagnie aérienne) de Dubaï à Koweït 

le matin du 1er février 2013 sans Elena, et ce soir-là, M. De Haan 
m'a présenté à une gamme de politiciens koweïtiens, y compris un 
homme dont j'oublie le nom mais qui a été présenté comme le 
Président de l'Assemblée nationale koweïtienne.

 
21 Nous avons eu un dîner prolongé dans le restaurant sur le toit d'un 

hôtel dont je me souviens être le Sheraton koweïtien, et nous avons 
discuté de la politique koweïtienne: un sujet que je connaissais très 
peu à l'époque. C'était la première fois que quelqu'un mentionnait le 
nom d'un homme qui deviendrait par la suite mon client, le cheikh 
Ahmed Al-Fahed Al-Ahmed Al-Sabah (ci-après « Sheikh Ahmed » ), 
un haut responsable du groupe royal koweïtien d'Al-Sabah. Famille. 
On ne m'a pas beaucoup parlé du cheikh Ahmed à cette occasion; 
Je n'avais jamais entendu parler de lui auparavant; à l'époque, je ne 
savais pas pourquoi j'avais été choisi pour le représenter;[2] mais il 
m'a été laissé entendre de manière plus ou moins obscure pendant 
notre dîner que Sheikh Ahmed avait besoin de conseils juridiques et 
de représentation. Il ne m'a pas été précisé en quoi consistait la 
représentation juridique dont il avait besoin à l'époque.

 
22 J'ai ensuite pris l'avion le 2 février 2013 sur le vol tôt le matin de 

Koweït City à Londres à la demande et au financement de M. De 
Haan, afin de rencontrer un homme qui s'est identifié à moi comme 
étant Hamad Al-Haroun (ci-après: « M. Al-Haroun » ), le demandeur 
dans ce litige anglais. Parce que tout a été arrangé à court préavis, 
je suis resté dans mon club, l'Athenaeum (au bout du Pall Mall), et 
M. De Haan et moi avons rencontré M. Al-Haroun au Royal Airforce 
Club sur Piccadilly, près de la station de métro Green Park dans le 
centre de Londres.

 
23 Ma première impression de M. Al-Haroun était celle d'un homme 

intense mais plutôt jovial, extrêmement intelligent, doté d'un bon 
sens de l'humour et d'un vif intérêt pour les affaires juridiques; mais 
plutôt exigeant, et avec beaucoup de ses propres idées sur 
lesquelles il ne supportait souvent pas facilement la contestation. 



J'ai donc passé beaucoup de temps à me disputer avec lui tout au 
long de notre relation, car il faisait partie de ces personnes qui 
pensaient en savoir plus sur le droit que les avocats. D'après sa 
conversation, il avait clairement une vaste expérience de 
l'embauche d'un conseiller juridique.

 
24 M. Al-Haroun et moi avons eu plusieurs conversations prolongées 

ce jour-là et le lendemain, et je l'ai bien connu. Lui et moi avons 
participé à divers actes de représentation juridique au cours des 
deux années suivantes (environ), principalement dans son rôle de « 
bras droit » de Cheikh Ahmed. Fondamentalement, M. Al-Haroun a 
beaucoup arrangé pour Sheikh Ahmed, y compris ses affaires 
juridiques et financières. Son père avait travaillé pour le cheikh 
Ahmed ' père, et je suis venu d'apprendre que c'est une façon 
typique dont les membres riches du Golfe famille royale fonctionnent 
(par les familles proxy de confiance).

 
25 Sheikh Ahmed, m'a-t-on dit, et en fait j'ai appris de mes propres 

recherches, est le membre le plus ancien de la branche Al-Salem de 
la famille royale koweïtienne. Il existe essentiellement deux 
branches concurrentes, l’autre étant la branche d’Al-Jaber, dirigée 
par le cheikh Nasser Mohammed Ahmed Al-Jaber Al-Sabah (ci-
après « cheikh Nasser » ).

 
26 La scission ou le concours remonte au début du XXe siècle, lorsque 

l'émir Moubarak Ier (règne: 1896-1916) eut deux fils, l'un nommé 
Jaber et l'autre nommé Selim. Depuis lors, il y avait eu une règle 
approximative et approximative selon laquelle l'émiratie alternerait 
entre les deux branches; mais récemment, cette convention, si l'on 
peut l'appeler ainsi, était tombée en panne et cela a causé un 
désaccord dans la famille Al-Sabah.

 
27 M. Al-Haroun a expliqué que Cheikh Ahmed et Sheikh Nasser, ainsi 

que leurs divers mandataires (y compris M. Al-Haroun en tant que 
mandataire de Sheikh Ahmed), étaient engagés dans toutes sortes 
de différends différents dans diverses juridictions. Sheikh Ahmed a 
demandé ma représentation légale.

 
28 J'ai appris par la suite que M. De Haan était un émissaire d'un agent 

supérieur du renseignement militaire suisse à la retraite.[3] a appelé 
Andr é Savary, qui l'a admis dans sa propre déposition dans la 
procédure de Genève. M. Savary était un collègue / contact du 



défunt père de Sheikh Ahmed, qui a été assassiné par les troupes 
irakiennes au cours de l'invasion du Koweït en 1990 par les troupes 
irakiennes sous Saddam Hussein, écrasé par un char devant le 
palais présidentiel koweïtien en un incident notoire diffusé dans le 
monde.

 
29 Cheikh Ahmed est devenu par la suite une sorte de doyen des 

Américains, et je suis convaincu que cela explique au moins en 
partie les événements les plus extraordinaires décrits par cette 
déclaration de témoin, au cours desquels des experts légistes de la 
police britannique se sont permis d'être retenus pour participer à un 
différend impliquant différentes branches de la monarchie 
koweïtienne.

 
30 Ma vie est devenue une sorte de celle d'un jet-set international 

travaillant pour Sheikh Ahmed, un client extrêmement prestigieux, 
riche et précieux, et pour son mandataire, M. Al-Haroun. Bien que 
j'aie rencontré personnellement le cheikh Ahmed à diverses 
occasions à Londres, à Genève et au Koweït, ces réunions n'étaient 
pour la plupart que des courtoisies. J'ai suivi mes instructions 
quotidiennes sur diverses questions de M. Al-Haroun au nom de 
Sheikh Ahmed. Je n'ai jamais agi pour M. Al-Haroun lui-même; M. 
Al-Haroun l'a clairement indiqué à plusieurs reprises.

 
31 Mon client a toujours été Sheikh Ahmed, bien qu'il personnellement, 

qui ai appris était l'homme le plus puissant dans le sport mondial et 
le monde sportif international » de principal financier s, ainsi qu'un 
ancien ministre du gouvernement koweïtien, a été manifestement 
pas intéressé par les détails juridiques. M. Al-Haroun, en revanche, 
était intéressé par les détails juridiques (extraordinairement 
intéressé, pourrais-je ajouter); il est probablement juste de dire que 
le cheikh Ahmed souvent didn ' t semblent beaucoup aux soins ou si 
vous voulez savoir ce que faisait M. Al-Haroun en son nom.

 
32 Dans cette déclaration, je décris brièvement le déroulement 

approximatif d'une seule question au sujet de laquelle Cheikh 
Ahmed m'a instruit via son mandataire, M. Al-Haroun. Fin 2013, M. 
Al-Haroun m'a demandé de faire le travail juridique pour établir la 
véracité de certaines vidéos qui, m'a-t-il dit, montraient que Cheikh 
Nasser se comportait mal.

 



33 J'ai regardé ces extraits vidéo (dont chacun ne durait pas plus de 
quelques secondes); elles semblaient avoir été prises avec une 
caméra et un équipement d'enregistrement audio de mauvaise 
qualité et sans que les personnes apparaissant dans les vidéos ne 
sachent apparemment qu'elles étaient prises. En d'autres termes, il 
m'est apparu prima facie que ces vidéos avaient été prises avec une 
sorte d'appareil d'enregistrement caché ou dissimulé (peut-être un 
téléphone portable dans la poche d'une personne; peut-être une 
caméra espion - mais je spécule et je ne sais pas exactement avec 
quel type d'appareil ils ont été enregistrés). Je ne sais pas qui a pris 
ces enregistrements.

 
34 Les vidéos semblent effectivement montrer Sheikh Nasser; bien 

qu'ils soient flous, je pouvais percevoir qu'il était dans les vidéos. Il 
semblait parler à un certain nombre de personnes, dont on m'a dit 
qu'elles étaient ses banquiers (bien que cela ne m'ait jamais été 
prouvé), dans différentes langues. À la demande de M. Al-Haroun, 
j'ai engagé des experts pour amplifier les enregistrements sonores 
de mauvaise qualité, puis pour transcrire sur papier, en anglais, 
arabe, farsi et français (qui sont toutes des langues que je crois que 
Sheikh Nasser parle couramment). Je l'ai fait, et les transcriptions 
figurent à la pièce 3 ci- jointe.

 
35 Je dois ajouter à ce stade - et cela deviendra clair plus tard dans 

cette déclaration - qu'il est très important de lire ces transcriptions. Il 
n'apparaît absolument pas clairement dans ces transcriptions dont 
parle Sheikh Nasser ou à qui il en parle. Les commentaires sont 
obscurs et obliques. Ils pourraient indiquer une sorte d'actes 
répréhensibles de la part du cheikh Nasser, si l'on les interprétait 
d'une certaine manière et dans le contexte d'une série d'hypothèses 
de fond dont je n'ai aucune idée; ou ils pourraient pas. Les 
conversations enregistrées sont tout simplement trop obscures pour 
qu'un amateur de politique koweïtienne, ce que j'étais tout ce que 
j'étais - ou peut-être même un expert, ce que je n'étais certainement 
pas à l'époque et que je ne suis toujours pas - pour tirer des 
conclusions solides sur ce qui est discuté , peu importe s'il est en 
aucune façon illicite d'en discuter.

 
36 Néanmoins, M. Al-Haroun m'a assuré que la famille royale 

koweïtienne savait de quoi il s'agissait; et la véracité des vidéos était 
une question très importante dans les relations politiques de la 
famille royale du Koweït. C’est à ce stade que j’ai eu l’impression 



qu’il y avait des troubles entre les branches Al-Salem et Al-Jaber de 
la famille royale koweïtienne, comme décrit ci-dessus.

 
37 Cependant, je ne parle pas arabe, je ne pouvais pas lire les 

journaux koweïtiens (qui sont écrits en arabe), l'affaire n'a été 
rapportée nulle part dans les médias anglophones du Moyen-Orient, 
et je ne comprenais pas vraiment pourquoi la véracité de certaines 
vidéos pouvait être une question politiquement importante.

 
38 On m'a alors demandé de vérifier les vidéos, par lesquelles M. Al-

Haroun a expliqué qu'il souhaitait engager des experts qui 
confirmeraient que les vidéos n'avaient pas été falsifiées - par 
exemple, pour établir que les gens n'étaient pas des acteurs; la 
vidéo et le son n'avaient pas été épissés; etc. Au nom de Sheikh 
Ahmed, j'ai engagé trois sociétés expertes en Angleterre, que M. Al-
Haroun identifie comme les premier, deuxième et troisième 
défendeurs dans ce litige anglais, bien que dans le formulaire de 
demande et les détails de la demande, ils soient tous inexactement 
identifiés. Par exemple, le vrai nom du premier défendeur est 
CYFOR Legal Limited, et non CY4OR Legal Limited.

 
39 Nonobstant les erreurs dans leurs noms dans le formulaire de 

réclamation, il s'agit des sociétés médico-légales expertes que j'ai 
engagées au nom de Sheikh Ahmed. Ils ont en effet confirmé 
quelque chose dont je n'avais jamais vraiment douté et dont je ne 
doute toujours pas à ce jour, à savoir qu'il n'y avait aucune preuve 
suggérant une quelconque manipulation ou un traitement abusif des 
vidéos qui m'ont été données. Les vidéos étaient toutes de 
mauvaise qualité, tant sonore que visuelle; il me semblait que si ces 
vidéos avaient été fabriquées intentionnellement, elles ne seraient 
pas aussi floues, floues et presque incroyablement audibles qu'elles 
l'étaient en fait.

 
40 Les experts retenus pour rédiger les rapports sont parmi les 

meilleurs non seulement au Royaume-Uni mais aussi en Europe. Ce 
sont des sociétés médico-légales expertes qui étudient des choses 
comme des images de vidéosurveillance, et je comprends que leurs 
clients typiques sont les forces de police, les services de sécurité, 
etc. Je n'avais aucun doute sur la véracité de ce qu'ils disaient dans 
leurs rapports. Je ne suis pas un expert judiciaire en vidéo et, en 
fait, je n'ai pratiquement aucune expérience sur le terrain en dehors 
des faits décrits dans cette déclaration de témoin. J'ai cru les 



rapports. Les rapports que j'ai commandés figurent à la pièce 4 ci- 
jointe.

 
41 M. Al-Haroun m'a demandé de préparer une procédure judiciaire qui 

vérifierait le contenu des expertises que j'avais commandées. Il a dit 
que la véracité de ces vidéos était en cause au Koweït. Il n'a pas 
expliqué plus, malgré ma demande. Je ne savais pas trop comment 
donner suite à sa demande. J'ai suggéré que si le cheikh Ahmed et 
le cheikh Nasser avaient un différend sur cette question et qu'ils 
voulaient qu'il soit résolu par voie judiciaire, alors l'un pourrait 
poursuivre en diffamation contre l'autre, par exemple.

 
42 Cependant, M. Al-Haroun a déclaré qu'il n'y avait pas de différend 

avec le cheikh Nasser nécessitant une décision judiciaire; il 
souhaitait plutôt que les rapports d'experts soient jugés dans 
l'abstrait. J'étais assez confus par ce qu'il voulait, ou même pourquoi 
il le voulait. J'ai suggéré que nous fassions appel à un notaire, pour 
certifier une lettre de ma part sur la façon dont les rapports avaient 
été préparés. Il semblait intéressé par cette idée, mais finalement il 
est revenu et m'a dit qu'il souhaitait poursuivre une procédure 
d'arbitrage qui aurait le même genre d'effet.

 
43 À ce jour, je n'étais pas tout à fait sûr de ce qu'il voulait ou pourquoi. 

Les rapports d’expert se justifiaient. Ils étaient et restent des 
preuves irréfutables que les vidéos que j'ai vues à ce moment-là 
étaient « valides » , c'est-à-dire qu'elles étaient authentiques et non 
falsifiées. En ce qui me concernait, l'étendue utile de mon travail 
était révolue. Cependant, M. Al-Haroun a suggéré d'ouvrir une 
procédure d'arbitrage entre Sheikh Ahmed et une ou plusieurs 
sociétés d'expertise médico-légale.

 
44 J'ai dit que cela ne fonctionnerait probablement pas, premièrement 

parce que ces sociétés d'expertise n'étaient pas parties à des 
accords d'arbitrage avec Sheikh Ahmed, et qu'il ne pouvait donc y 
avoir d'arbitrage en l'état; mais même s'ils l'étaient (par exemple, si 
nous les payions pour conclure des accords d'arbitrage avec nous, 
je veux dire avec Sheikh Ahmed), ils admettraient probablement 
simplement les affirmations selon lesquelles les rapports sont exacts 
- après tout, c'étaient leurs rapports. On aboutirait donc à une 
sentence arbitrale sans véritable effet juridique. Les sentences 
arbitrales ont ce qu'on appelle le « droit » ; ils n'ont aucun effet 
juridique sur quiconque, à l'exception des parties à l'arbitrage. Un 



arbitrage de ce type ne ferait donc que confirmer ce que les rapports 
d'experts disaient. Je ne voyais pas comment cela avancerait quoi 
que ce soit.

 
45 Néanmoins, M. Al-Haroun m'a chargé de procéder de cette manière. 

Je lui ai fait remarquer qu'à mon avis, c'était inutile. Mais c'est ce 
qu'il a insisté pour faire.

 
46 Puis M. Al-Haroun a eu une nouvelle idée: il connaissait une société 

appelée Trekell LLC qui accepterait de conclure une convention 
d'arbitrage avec Sheikh Ahmed, et Trekell étudierait les rapports 
d'experts; tout différend avec Sheikh Ahmed pourrait être arbitré. À 
ce stade, la discussion devenait assez obtuse. Je n'avais jamais 
entendu parler de Trekell, qui, si je me souviens bien, était une 
société du Delaware, et je ne voyais aucune utilité à arbitrer un 
différend avec un tiers inconnu.

 
47 C'était le cas, que Trekell ne soit ou non qu'un mandataire pour mon 

propre client ou que ce soit une société d'expertise médico-légale 
américaine - ou que ce soit autre chose. À ce stade, M. Al-Haroun 
est devenu plutôt agressif, alors je me suis assis avec lui et j'ai 
discuté de ce que je sentais que je pouvais légitimement faire pour 
me conformer à ses instructions émises au nom de Sheikh Ahmed. 
J'ai répété l'idée du notaire. Nous avions les rapports d'experts, et il 
n'y avait pas de rapports d'experts disant quoi que ce soit de 
différent. Par conséquent, ce n’était pas comme si un juge ou un 
arbitre pouvait déterminer quels rapports étaient bons et lesquels 
étaient erronés, même s’il y avait des parties qui voulaient plaider ou 
arbitrer cette question.

 
48 Néanmoins, M. Al-Haroun a insisté, et il m'a demandé, à moi et à 

mes collègues, de préparer une convention d'arbitrage entre Sheikh 
Ahmed et Trekell, et ils l'ont tous deux signée. Il m'a ensuite 
demandé d'engager une procédure d'arbitrage contre Trekell au 
nom de Sheikh Ahmed, ce que j'ai fait. Un arbitre a été désigné, un 
avocat à Genève M. Baumeyer, qui avait auparavant passé 
plusieurs années à travailler pour la banque anglaise Coutts. Trekell 
n'a présenté aucune défense quant au fond et M. Baumeyer a rendu 
une sentence arbitrale, dont une grande partie, je crois, a été 
rédigée par mon avocat associé de l'époque, M. Kozachenko. La 
sentence arbitrale a confirmé la véracité des rapports d'expertise 



que M. Al-Haroun, au nom de Cheikh Ahmed, m'a chargé de 
remettre à M. Baumeyer pour son évaluation.

 
49 À mon avis, tout cela était fondamentalement inoffensif mais inutile. 

M. Baumeyer ' s « de sentence arbitrale » a eu lieu dans un litige 
opposant le cheikh Ahmed et une entreprise qui n'a pas défendu la 
procédure parce qu'elle n'a pas eu raison de trouver des défauts 
dans les rapports d'experts médico - légaux ,. Cela m'est venu à 
l'esprit comme pas mieux que l'option notaire que j'avais suggérée, 
mais pas pire non plus (sauf que M. Baumeyer coûterait plus cher 
qu'un notaire). En substance, ce n'était rien de plus qu'une 
déclaration d'une personne légalement qualifiée selon laquelle il 
avait lu les rapports et pensait qu'ils étaient parfaitement adéquats 
ou convaincants.

 
50 J'ai de nouveau expliqué à M. Al-Haroun qu'en raison de l'absence 

de réponse ou de défense efficace ou matérielle à la procédure, 
vous auriez tout aussi bien pu ne pas avoir de défendeur du tout et 
à la place, simplement emprunter la voie notariale. Néanmoins, 
l'itinéraire Trekell / Baumeyer était celui que voulait M. Al-Haroun; il 
était très insistant; bien que j'aie cherché à le persuader que, parce 
que les sentences arbitrales ont un lien, cela n'aurait aucune valeur, 
je le répète, je n'y voyais pas non plus de mal. Je ne pensais 
certainement pas que c'était malhonnête, ce que le procureur de 
Genève a appelé St é phane Grodecki a décidé plus tard que c'était 
le cas. Je pensais que c'était plutôt du gaspillage.

 
51 Ce n'était pas un travail très bien payé pour le client. Si je me 

souviens bien, les frais pour ce faire, hors décaissements, étaient 
bien inférieurs à 40 000 CHF (environ 32 000 GBP) hors TVA. Mais 
le travail impliquait beaucoup de bavardages avec M. Baumeyer, lui 
expliquant de quoi il s'agissait, lui faisant lire des choses (je me 
souviens qu'il était quelque peu réticent à lire la documentation 
volumineuse), et ainsi de suite. Finalement, M. Baumeyer a signé 
une sentence arbitrale / sentence arbitrale (j'utilise les deux mots car 
en Suisse romande « sentence » peut être une meilleure traduction 
que « sentence » ) en avril 2014. Une copie de la sentence entière 
figure à la pièce 5 ci- jointe.

 
52 Je voudrais maintenant aborder plusieurs points, soit parce que ce 

que M. Baumeyer a dit dans le procès de Genève est carrément 
faux; ou parce que certaines questions devraient être révélées à 



juste titre à la Cour. Je ne ' veux pas critiquer M. Baumeyer plus que 
ce qui est absolument nécessaire; Je le considère comme une 
victime dans cette affaire. Dans une certaine mesure comme moi, 
M. Baumeyer s'est retrouvé impliqué dans une intrigue politique qu'il 
ne comprenait pas entièrement (et il ne le fera peut-être toujours 
pas; je ne sais pas car je n'ai actuellement aucun contact avec lui).

 
53 M. Baumeyer avait et / ou entretient une relation continue avec M. 

Al-Haroun dont je ne sais pas exactement les détails. Cependant, à 
un moment donné, M. Baumeyer m'a dit qu'il traitait une demande 
de M. Al-Haroun pour devenir résident et / ou citoyen de Malte (je ne 
me souviens pas laquelle). Il m'a montré des relevés de compte 
bancaire de M. Al-Haroun à un moment donné et m'a demandé ce 
que j'en pensais. Je n'avais rien à dire à ce sujet, car M. Al-Haroun 
n'était pas mon client et je n'étais pas impliqué dans ses démarches 
d'immigration. Je n'allais certainement pas me prononcer sur les 
relevés bancaires de M. Al-Haroun, que M. Al-Haroun ne m'avait de 
toute façon pas envoyés.

 
54 Plus récemment, j'ai rencontré M. Al-Haroun en juin 2020 à Londres. 

À ce moment-là, M. Al-Haroun et moi sommes sortis prendre une 
bière et une pizza à Mayfair (j'ai bu la bière; il ne boit pas d'alcool), 
et nous avons eu une longue conversation et quelques rires.

 
55 M. Al-Haroun n’est pas une personne horrible ou diabolique, du 

moins sur le plan personnel, devrais-je ajouter. Je le trouve 
personnellement très agréable. Mais comme l'expliquera cette 
déclaration de témoin, je le considère comme responsable d'un 
niveau de tromperie et / ou de dissimulation dans le contexte d'une 
intrigue politique, qui m'a causé des dommages colossaux. À ce 
moment-là, je l'ai rencontré en juin 2020, il m'a dit qu'il était toujours 
en contact avec M. Baumeyer, qui l'avait aidé en apportant des 
preuves sur les problèmes d'immigration de M. Al-Haroun au 
Royaume-Uni. M. Al-Haroun m'a dit qu'il avait demandé l'asile avec 
succès au Royaume-Uni, et il m'a montré un jugement d'un tribunal 
d'immigration en sa faveur.

 
56 Dans sa déposition dans la procédure de Genève, M. Baumeyer a 

déclaré dans des déclarations au Procureur que (a) il n'aurait pas pu 
rédiger la sentence arbitrale parce qu'il ne parle pas anglais; et (b) il 
a travaillé gratuitement sur la sentence arbitrale. Avec tout le respect 
que je dois à M. Baumeyer - et je comprends pourquoi il aurait pu, 



sous la pression de tout cela, avoir décidé de dire des choses qu'il 
aurait pu considérer comme des « mensonges blancs » ou en 
quelque sorte à décharge - ces deux déclarations sont 
manifestement fausses.

 
57 M. Baumeyer a travaillé plusieurs années pour Coutts Private Bank 

à Genève. Cette banque fonctionne en anglais. Chaque 
conversation que j'ai eue avec M. Baumeyer s'est déroulée en 
anglais (couramment), y compris sur des questions juridiques / 
professionnelles. (Je n'ai aucune relation personnelle avec M. 
Baumeyer, et je ne l'ai jamais fait.) Je suis tout à fait sûr que MM. 
Baumeyer et Al-Haroun, dans toutes leurs relations, parlent en 
anglais. M. Al-Haroun ne parle pas français; M. Baumeyer ne parle 
pas l'arabe (ou je serais étonné qu'il le fasse); la demande 
d'immigration maltaise est apparue, d'après ce que M. Baumeyer 
m'a dit à ce sujet, être rédigée en anglais; M. Al-Haroun ' s questions 
d'immigration anglais, que , selon M. Al-Haroun M. Baumeyer 
accompagnées des pièces justificatives, étaient sûrement aussi en 
anglais. M. Baumeyer parle même une version amusante de 
l'anglais en argot quand il le veut, lâche avec des jurons, un langage 
grossier et des blagues. Bien que je ne sache pas comment il a si 
bien appris à parler anglais à la fois professionnellement et en 
utilisant une langue vernaculaire brute, il parle sans aucun doute 
très bien l'anglais.

 
58 Bien que ces événements se soient tous déroulés il y a longtemps, 

je suis certain que M. Baumeyer a été payé pour servir d'arbitre, 
même si M. Kozachenko l'a aidé à rédiger des parties de la 
sentence (ce qui est ressorti lors de la procédure de Genève, même 
si je ne vois rien de mal avec cela que ce soit). Au meilleur de mes 
souvenirs, M. Baumeyer a reçu 10 000 francs suisses (environ 8 
000 livres sterling ), bien que franchement j'oublie la somme précise. 
Ces événements ont eu lieu il y a environ sept ans.

 
59 Le procureur de Genève, M. Grodecki, dans la procédure de 

Genève, a accusé M. Al-Haroun de contrôler Trekell. La référence 
dans la procédure de Genève au document dans lequel M. Grodecki 
l'affirme est le dossier 5, pièce E-424. Je ne ' t présentent ce 
document aux fins de la procédure en anglais au moins à des fins 
actuelles, parce que ce n'est pas quelque chose qui semble 
sérieusement contestables. Si le problème est contesté que je peux 
déposer une déclaration supplémentaire témoin plus tard qui traite 



du point et présente la page du Procureur de Genève » le dossier 
de.

 
60 Néanmoins, je ne sais pas si l ' affirmation de M. Grodecki à cet 

égard est vraie ou non. Je ne sais pas qui sont les administrateurs / 
actionnaires de Trekell, ni quoi que ce soit d'autre à propos de 
l'entreprise. M. Grodecki en sait peut-être plus que moi, lorsqu'il 
suggère qu'il s'agit d'une sorte de société écran contrôlée par M. Al-
Haroun.

 
61 Que ce soit vrai ou non (et je répète que je ne sais pas), cela me 

semble sans importance. Le fait que les sociétés écrans concluent 
des conventions d'arbitrage n'affecte pas en soi la validité des 
conventions d'arbitrage. De très nombreux accords d'arbitrage sont 
conclus entre des sociétés écrans, d'après mon expérience de la 
pratique juridique. L'arbitrage avec une société écran peut rendre 
l'arbitrage inutile ou inutile; tout cet arbitrage pourrait, du point de 
vue de M. Grodecki , être considéré comme un arbitrage de M. Al-
Haroun contre lui-même. Je ne sais pas exactement ce que pense 
M. Grodecki.

 
62 Quoi qu'il en soit, je suis d'avis que ce que M. Al-Haroun nous a 

demandé de faire n'a guère de sens à moins qu'il y ait quelque 
chose que je ne savais pas; mais il avait tendance à être plein 
d'idées inhabituelles. Une chose dont je suis sûr maintenant et dont 
j'étais sûr à l'époque est que l'arbitrage était un exercice assez 
inutile: inutile pour Sheikh Ahmed, et sans importance pour ses 
opposants politiques - à moins que ses adversaires politiques 
n'incluent Trekell ou des personnes qui en sont propriétaires, ce que 
personne ne semble suggérer.

 
63 Les relations avec Cheikh Ahmed, principalement via son 

mandataire M. Al-Haroun, ont été rompues vers mars 2015 en 
raison du non-paiement des factures. Ils n'ont jamais été de bons 
payeurs, bien que Sheikh Ahmed soit très riche; les factures 
impayées étaient l'une de leurs spécialités. En fait, je me suis retiré 
de toutes les instructions actives où le mandat n'était pas terminé. 
(À ce moment-là, j'avais quitté Holman Fenwick Willan pour créer 
mon propre cabinet d'avocats suisse, Gentium Law Group S à rl, 
mais le principe restait le même: je n'allais pas travailler si mes 
factures n'étaient pas payées.)

 



64 C'est également en mars 2015 que M. Al-Haroun m'a informé que 
Cheikh Ahmed était apparu à la télévision nationale koweïtienne, 
s'excusant auprès de l'émir pour son rôle dans l' affaire des « vidéos 
» dans une déclaration préparée à la hâte, alors que (on m'a dit ) La 
police armée attendait hors caméra. J'ai vu le clip de la télévision 
nationale koweïtienne où Sheikh Ahmed semblait effectivement lire 
un scénario à la hâte et nerveusement; mais c'était en arabe et je ne 
savais pas exactement ce qu'il disait. Cheikh Ahmed a ensuite 
disparu de la scène internationale, apparemment (comme me l'a dit 
M. Al-Haroun) vivant très discrètement par la suite à Doha, au Qatar.

 
65 Je n'ai plus entendu parler de cet étrange client, qui avait toujours 

été assez méchant avec les factures mais débordant d'hospitalité, et 
j'ai continué. Puis, en février 2016, quelque chose d'étonnant s'est 
produit.

 
66 Le 24 février 2016, j'étais à Washington, DC, pour témoigner devant 

la commission des affaires étrangères de la Chambre (une 
commission de la chambre basse du Congrès américain) sur la 
corruption aux Nations Unies et dans ses agences spécialisées, et 
en particulier dans le World Intellectual Property Organization, une 
agence spécialisée des Nations Unies basée à Genève.[4]

 
67 Je suis retourné sur la nuit des yeux rouges vol United Airlines de 

Dulles (la région de Washington DC ' plus grand aéroport de) à 
Genève. Elena (vivant avec moi à Genève) a entendu la sonnette 
sonner une heure avant mon arrivée (à 7h45, la sonnette a donc dû 
sonner vers 6h30 CET le 25 février 2016). La police était présente, 
exécutant un mandat de perquisition contre mes locaux d'habitation 
et en mon absence dans le cadre de ce que j'ai appelé la procédure 
de Genève, qui relève de l'enquête pénale genevoise numéro P / 
12553/2015.

 
68 J'ai été identifié comme suspect dans une affaire appelée (en 

français juridique suisse) « faux dans les titres » , qui est peut-être 
mieux traduite par « faux » , à la suite d'une plainte déposée par 
Sheikh Nasser en mars 2015. Rien n'a été trouvé. dans mon 
appartement genevois. Rien n'a été trouvé dans mon bureau, qui a 
été fouillé deux fois pour des raisons que je n'ai jamais comprises 
mais que j'ai trouvées oppressantes.

 



69 Ce qui a suivi était, comme on m'a dit par mes avocats, l'enquête la 
plus complexe de son genre dans l' histoire juridique de Genève, 
impliquant plus de 40 audiences devant le Procureur St de la phane 
Grodecki.

 
70 Genève, comme le reste de la Suisse, a un système relativement 

démodé de juges d'instruction, dans lequel un procureur fait office 
de membre de la magistrature et décide des étapes à suivre dans 
une enquête sur une période de temps, au cours de laquelle ceux 
qui un intérêt dans l'enquête a un droit d'accès au dossier du 
Procureur. Les cas peuvent durer un certain temps; mais ce cas 
était assez simple et je jamais compris pourquoi il méritait d' être 
l'enquête la plus énorme (au moment de la rédaction de cette affaire 
a duré environ sept ans que la plainte pénale a été déposée) au 
contribuable de Genève » de ses frais.

 
71 Les suspects étaient moi; mon associé de l'époque, M. Kozachenko; 

M. Al-Haroun; Sheikh Ahmed; et M. Baumeyer. M. Baumeyer ' 
domicile a été fouillé et une copie de la sentence arbitrale qu'il avait 
signé a été trouvé dans son sac de tennis: quelque chose que je me 
rappelle M. Grodecki trouvé très excitant. Cependant, même si je ne 
suggérerais pas cela comme une méthode irréprochable de dépôt 
de documents dans le bureau d ' un avocat , je ne vois pas que ce 
soit un crime. D'autres perquisitions ont été exécutées; tout s'est 
avéré infructueux, si je me souviens bien.

 
72 La chose la plus étrange dans cette affaire, que je peux et que je 

décrirai plus en détail dans la preuve future devant cette Cour 
anglaise, c'est que très peu des faits pertinents que j'ai pu 
déterminer ont été en fait contestés. Donc, toute l'affaire me 
semblait être une question de droit.

 
73 L'une des questions de droit pourrait être considérée comme la 

suivante: est-ce que l'un de nous a forgé la sentence arbitrale? J'ai 
toujours été d'avis que la réponse à cette question n'est évidemment 
pas. L'idée relève du bon sens juridique, car généralement les faux 
sont des documents gouvernementaux, des timbres et des 
signatures. Les billets peuvent être contrefaits. Les sceaux des 
notaires peuvent être contrefaits si le notaire n'a jamais signé l'acte 
notarié. Une signature sur une lettre peut être falsifiée. Les papiers 
à en-tête peuvent être falsifiés. Tous ces actes de contrefaçon 
impliquent la création d'un document ou d'une empreinte qui relève 



du droit exclusif de quelqu'un d'autre de créer. Je ne vois pas 
comment cette logique peut s'appliquer à une sentence arbitrale, où 
toutes les parties, et l'arbitre, ont accepté de créer le document et 
rien n'est copié illégalement, ce qui me semble l'essence d'une 
accusation de contrefaçon.

 
74 Mes avocats m'ont dit qu'il n'y a pas de loi suisse établie sur la 

falsification d'une sentence arbitrale. M. Grodecki nous a donc 
accusés d'une infraction d'un type dont personne n'a jamais été 
condamné auparavant.

 
75 Je suppose qu'une sentence arbitrale peut être falsifiée si l'arbitre ne 

l'a pas vraiment signée et si une autre personne l'a signée en se 
faisant passer pour lui; ce serait une falsification de sa signature. 
Mais dans cette affaire, il n’était pas contesté que M. Baumeyer 
avait effectivement signé la sentence arbitrale. M. Baumeyer a 
admis l'avoir signé.

 
76 Je suppose que, dans un premier temps, on pourrait prétendre qu'il 

y avait falsification si M. Baumeyer ne comprenait même pas qu'il 
s'agissait d'une sentence arbitrale qu'il signait et il a donc été dupé 
en signant un document qu'il pensait être autre chose. Mais ce 
serait un défi de taille. M. Baumeyer est un avocat expérimenté. Les 
professionnels, et en particulier les avocats, ont tendance à être 
fixés par la loi avec une compréhension constructive des documents 
qu'ils signent. Et dans ce cas, il n'est pas crédible de soutenir que 
M. Baumeyer ne parle pas anglais et n'a donc pas compris 
exactement ce qu'il lisait / signait.

 
77 Mes avocats genevois m'ont expliqué qu'il existe une forme dérivée 

de l'infraction de contrefaçon en droit suisse, où un document n'est 
pas falsifié au sens conventionnel d'un cachet ou d'une signature 
falsifiés (ni l'un ni l'autre ne s'appliquent dans ce cas), mais à la 
place lorsque les personnes impliquées dans la préparation d'un 
document ne croient pas aux faits sous-jacents au document. Il 
s'agit, me dit-on, d'une sorte de « falsification intellectuelle » : par 
exemple lorsqu'un acte notarié transporte un bien immobilier de la 
personne X à la personne Y mais que toutes les parties au 
document notarié savent que la personne X n'est pas propriétaire du 
bien immobilier. propriété et donc il n'y a rien à transmettre et tout le 
monde le sait.

 



78 La falsification intellectuelle consiste donc à préparer un document 
qui reflète des faits sous-jacents que les gens savent être faux. Je 
ne vois pas comment cela peut s'appliquer à moi (je ne dirai pas si 
cela s'applique à un autre défendeur). On m'a montré des vidéos. 
J'ai engagé des experts pour les analyser. Les experts ont indiqué 
que les vidéos étaient authentiques. J'ai participé à la préparation 
d'une sentence arbitrale disant précisément cela. Je croyais que la 
sentence arbitrale a dit, et j'ai eu de bonnes raisons de croire que: 
certains de l' Europe " meilleurs experts de a confirmé à moi.

 
79 La procédure pénale est devenue si compliquée, coûteuse à 

défendre, avec des menaces constantes d'incarcération (qui a 
commencé avec la toute première audience en février 2016, au 
cours de laquelle M. Grodecki a menacé de m'emprisonner si je ne 
violais pas la confidentialité de mon avocat-client), et avec 
interminables auditions ultérieures, que mon entreprise a été 
irrévocablement endommagée. Genève est une petite ville et tout le 
monde connaît les affaires de tout le monde.

 
80 Je ne pouvais pas recruter de nouveaux clients avec cette affaire qui 

pèse sur moi, j'ai perdu des clients existants, mon entreprise est 
tombée dans le rouge et j'ai eu une dépression nerveuse. Ce cours 
d'événements s'est accumulé à la suite de la procédure pénale 
perpétuelle à laquelle j'étais soumis. Je n'entrerai pas dans les 
détails ici sur les effondrements nerveux que moi et Elena avons 
finalement souffert, mais il suffit de dire qu'elle et moi nous sommes 
retrouvés psychologiquement dans de très mauvais endroits alors 
que cette affaire implacable continuait de gâcher nos vies.

 
81 Je dois souligner une fois de plus qu'à mon avis, il s'agissait d'une 

affaire de « documents uniquement » ; il n'y avait pratiquement 
aucun fait contesté; J'ai estimé que ce que j'ai fait était soit un crime 
en droit suisse ou non (j'étais et je reste assez confiant qu'il ne s'agit 
pas d'un crime en droit anglais, où je suis autorisé à pratiquer le 
droit); Je voulais une décision sur la loi; et il y avait vraiment très 
peu à discuter.

 
82 Néanmoins, j'ai été l'objet d'interminables auditions au cours 

desquelles mes avocats m'ont dit que je devais admettre ma 
culpabilité. C'est ce que j'ai absolument refusé de faire; et je refuse 
absolument de le faire à ce jour. Il y a quelque chose dont je pense 
que je devrais justement et moralement m'excuser, comme on le 



verra au fur et à mesure que cette déclaration progressera; mais ce 
n'est pas une excuse auprès du système juridique genevois pour 
avoir commis un crime. C'est quelque chose d'assez différent. 
Comme je vais l'expliquer, cheikh Nasser et moi avons été victimes 
d'une fraude commune, pour autant que je sache, et je pense qu'il 
est approprié de lui présenter des excuses pour ma participation à 
cette fraude dont je veux qu'il pense qu'elle était involontaire. ma 
part (il n'y a aucune preuve du contraire). Je vais vous expliquer ce 
qu'est la fraude et pourquoi elle a eu lieu. En fin de compte, je n'ai 
découvert ce qui se passait réellement qu'en juillet 2020, comme je 
l'expliquerai.

 
83 Bien qu'essayer de lire dans ses pensées puisse être un défi qui me 

dépasse, je soupçonne que M. Grodecki voulait accuser une ou 
plusieurs personnes de fraude, mais il ne pouvait pas établir un cas 
de fraude (vous devez prouver une intention de tromper quelqu'un et 
il n'avait aucune preuve de cela) et il a donc poursuivi l'infraction 
moindre de contrefaçon: quelque chose qui n'avait pas de sens sur 
ces faits.

 
84 Je soutiens que je ne suis coupable d'aucun crime. Je ne changerai 

jamais cette position, indépendamment de toutes les pressions 
illégitimes auxquelles j'ai été soumis et de l'effondrement 
psychiatrique que j'ai subi.

 
85 Après des audiences interminables (le volume de la pièce 2 illustre 

le nombre et le détail d'audiences devant le Procureur), dont 
beaucoup visaient à m'excuser et à admettre la culpabilité, le 8 
novembre 2018, M. Grodecki, le juge d'instruction qui avait tenu 
toutes ces auditions qui avaient conduit à ma dépression nerveuse, 
m'ont mis en examen pour faux. L'acte d'accusation figure à la 
pièce 6 ci- jointe. Dans ce document, M. Grodecki, qui a rédigé 
l'acte d'accusation unilatéralement et n'a pas eu besoin (et n'a pas 
obtenu) la permission d'un tribunal ou d'une autre autorité auxiliaire 
pour émettre cet acte d'accusation, m'avait mis en examen pour 
falsification des vidéos.

 
86 Il n'y a aucune preuve que j'ai falsifié une vidéo, ou participé à la 

falsification de toute vidéo, ou commis une quelconque infraction 
progressive liée à la falsification d'une vidéo. On m'a présenté des 
vidéos dont j'ai exposé le contenu dans cette déclaration. Mon client 
m'a demandé d'engager des experts pour confirmer la véracité de 



ces vidéos. Je l'ai fait. Les résultats sont revenus uniformément 
confirmatoires. Personne ne m'a dit non plus que les vidéos étaient 
falsifiées, ni même suggérées ou insinuées.

 
87 Bien sûr , quand un avocat engage des experts pour confirmer la 

véracité des vidéos sur leurs clients ' instructions, il est raisonnable 
de conclure que quelque part quelqu'un peut être contestait leur 
véracité. Néanmoins, un avocat est en droit de se fonder sur les 
instructions de son client, en particulier lorsque ces instructions 
impliquent de faire appel à des experts légistes pour commenter 
précisément le litige potentiellement en cause et que ces experts, de 
qualité incontestablement internationale, reviennent avec des 
conclusions uniformes de véracité.

 
88 Je suis très déçu par les actions de M. Grodecki en m'accusant pour 

falsification des vidéos, alors qu'il n'y a manifestement aucune 
preuve de ma culpabilité à cet égard. Je pense qu'un procureur doit 
être juste et ne pas porter d'accusations sans fondement dans des 
affaires politiques. Là où il voit, il n'y a manifestement aucune 
preuve de l'accusation; lorsqu'il se voit étirer le droit pénal pour 
l'adapter à des faits qui ne lui conviennent pas aux fins d'obtenir une 
condamnation, la bonne marche à suivre est de ne pas poursuivre 
les accusations et d'acquitter la personne faisant l'objet de l'enquête, 
supprimant ainsi le nuage qui l'a plané au cours de la enquête.

 
89 Je suis très déçu que M. Grodecki n'ait pas, à mon avis, agi avec un 

tempérament judiciaire au cours de cette affaire.
 

90 M. Grodecki a ensuite cherché à m'extrader d'Allemagne en juillet 
2019 (où je m'étais arrêté à l'aéroport international de Munich au 
milieu de projets de vacances internationaux), sous l'accusation de 
contrefaçon. L'affaire est passée devant les tribunaux bavarois 
(Munich est la capitale de l'État allemand de Bavière) pendant 
plusieurs mois, après quoi l' Oberlandsgericht for Bavaria (la plus 
haute cour de l'État de Bavière) a refusé de m'inculper des 
accusations de contrefaçon. La demande d'extradition figure à la 
pièce 7 ci- jointe.

 
91 Bien que le jugement ne donne pas les raisons de sa décision de 

refuser de m'extrader, la raison selon mes avocats allemands était 
principalement le non-respect de la norme de double incrimination. 
En d'autres termes, la plus haute juridiction allemande n'a pas été 



convaincue que l'acte d'accusation émis par M. Grodecki contenait 
une affaire colorée selon laquelle mes actes que M. Grodecki 
affirmait être des faux étaient des crimes au regard du droit 
allemand. Une copie de la décision du tribunal allemand, et mon 
avocat allemand ' analyse de cela, apparaissent au tableau 8 ci - 
après.

 
92 Entre-temps, j'ai passé cinq mois et demi en détention du 23 juillet 

2019 au 6 janvier 2020, manquant mes deux filles (âgées de 10 et 7 
ans) et mes projets de Noël avec elles, tandis que M. Grodecki s'est 
joint à une étrange allégation de diffamation criminelle contre moi 
avec l'accusation de contrefaçon, concernant les rapports que 
j'avais faits contre des criminels internationaux graves aux services 
de sécurité et de renseignement britanniques et américains pour 
des infractions de blanchiment d'argent, de financement du 
terrorisme, de contournement des sanctions et d'autres crimes 
graves. En d'autres termes, il m'a accusé de diffamation criminelle 
pour avoir fait des rapports de renseignement à mon propre 
gouvernement.

 
93 Ces accusations embarrassantes et les procédures judiciaires à 

Genève à M. Grodecki ' initiative, contestant l'alliance de sécurité 
anglo-américaine, ont été signalés sur les agences de presse 
internationales.[5] Il est rare, voire jamais, que les antécédents 
judiciaires d'un juge d'instruction soi-disant indépendant aient été 
aussi peu recommandables, provoquant l'incarcération prolongée 
d'une personne qui dénonce des crimes internationaux extrêmement 
graves aux autorités compétentes en matière d'application de la loi, 
de sécurité et de renseignement plutôt que de féliciter ou de 
soutenir que personne pour avoir pris de tels risques en agissant 
ainsi.

 
94 Dans cette déclaration de témoin, je survole cette affaire en elle-

même très complexe. Au fur et à mesure que la procédure anglaise 
se poursuit, je devrais peut-être expliquer plus en détail de quoi il 
s'agissait. Cependant, pour le moment, il suffit de dire que mon 
incarcération pour avoir fait des rapports à mon propre 
gouvernement n'était pas seulement extrêmement embarrassante 
pour mon gouvernement, mais aussi extrêmement préjudiciable à 
mon bien-être psychologique continu. J'ai quitté la garde dans un 
état psychiatrique terrible et , finalement , il a fallu un séjour 
prolongé dans un monastère suisse sous la surveillance des Frères, 



et un traitement avec l' un des London ' top psychiatres Harley 
Street s, de me rendre à une bonne psychiatrique santé. Je suis 
extrêmement reconnaissant à toutes ces personnes qui m'ont aidé à 
me remettre du moment le plus sombre de ma vie. Ces gens savent 
qui ils sont.

 
95 Les conséquences de cette affaire et l'injustice palpable que j'ai 

subie ont été terribles pour ma famille, mes enfants, mes proches, 
mes amis et moi.

 
+++++

 
96 Parmi les nombreuses audiences auxquelles j'ai assisté dans le 

cadre de la procédure de Genève, dans aucune de ces audiences, 
le procureur ne m'a montré les vidéos que j'ai fini par être inculpé 
pour falsification. Mes avocats de Genève m'avaient dit que les 
vidéos avaient été fournies par le procureur koweïtien au procureur 
de Genève, M. Grodecki, en réponse à une demande de 
commission rogatoire internationale de la Suisse au Koweït; mais 
personne ne m'a montré les vidéos. Personne non plus impliqué 
dans l'affaire ne m'avait dit pourquoi ces vidéos étaient devenues un 
tel problème; pourquoi Sheikh Nasser les avait même vus; ou 
pourquoi il avait soulevé une plainte pour faux.

 
97 Ces questions ont toutes été révélées, pour moi, au cours d'articles 

médiatiques et académiques qui avaient décrit la soi-disant « affaire 
des vidéos » . À partir de cette couverture médiatique, qui n'a pas 
été étendue (la société koweïtienne est très fermée, en particulier en 
ce qui concerne les affaires de la famille royale, et peu de choses 
sont publiées sur les vrais conflits politiques qui s'y déroulent), j'ai 
constaté qu'une série de vidéos avait circulait au Koweït en 2013 et 
2014 via les réseaux sociaux. Mon hypothèse immédiate était qu'il 
s'agissait des vidéos que j'avais vues et sur lesquelles j'avais obtenu 
des rapports d'expertise médico-légale. Mais cela s'est avéré être 
faux.

 
98 Le 31 Mars , j'ai lu un 2,02 mille article académique qui a suggéré 

les vidéos étaient sur un coup d « é tat tentative de la part du cheikh 
Nasser. L'article s'intitulait «Le plus susceptible de réussir? 
Scénarios potentiels pour la succession koweïtienne » , et il a été 
écrit par une personne appelée Courtney Freer.[6] Il était daté du 31 
mars 2020, date à laquelle je l'ai lu. L'article a été porté à mon 



attention par un contact professionnel, Sir Richard Dalton KCMG, 
ancien ambassadeur britannique à la retraite à Téhéran. Il contenait 
le texte suivant:

 
Le cheikh Ahmad Al Fahad Al Sabah, président du Conseil 
olympique d'Asie et ancien chef du ministère du pétrole et 
secrétaire général de l'OPEP, est une figure qui bénéficie du 
soutien le plus populaire, en particulier parmi la large opposition. 
Cheikh Ahmad a été impliqué dans la divulgation de ce qu'il 
prétendait être des enregistrements de Sheikh Nasser Mohammed 
et de l'ancien président du Parlement préparant un coup d'État en 
2015 . Depuis ce temps, cependant, il n'a pas occupé un rôle 
politiquement influent, ce qui rend improbable qu'il soit nommé 
prince héritier. S'il était choisi pour diriger le Koweït, il est possible 
que Cheikh Ahmad mette en œuvre des politiques protectionnistes 
concernant les investissements étrangers pour consolider le 
soutien populaire.  

 
99 Cet article faisait référence à un article d'Al Arabiya, que je n'avais 

pas vu auparavant, intitulé «Un puissant responsable sportif 
koweïtien accusé d'avoir falsifié des preuves contre l'ancien Premier 
ministre » , daté du 18 novembre 2018 que je n'avais jamais lu 
auparavant. Je comprends qu'Al Arabiya est un journal en partie en 
anglais sur les affaires du monde arabe.[7] Cet article contenait le 
texte suivant:

 
Le journal Le Temps [un journal suisse] a déclaré que Cheikh 
Ahmad était accusé avec quatre autres d 'un stratagème 
complexe de contrefaçon lié à ses efforts pour prouver que l ' 
ancien Premier ministre et président du parlement du Koweït était 
coupable de complot et de corruption.

 
 100          Je ne pense pas avoir vraiment compris à l'époque ce que 

disaient exactement ces articles; mais je dois relis les et au point 
que je pris conscience de la vraie question ici: les vidéos que j'avais 
vu étaient pas putschiste du tout, et weren ' t évidemment de la 
corruption soit. Il est évident à la lecture des transcriptions de la 
pièce 3 ci- jointe que l'on ne peut pas déduire des vidéos que j'ai 
vues que la discussion porte sur la corruption, encore moins sur le 
complot de coup d'État.

 



 101          Un homme appelé Edward Patrick Flaherty a été la première 
personne à me suggérer qu'il y avait deux séries de vidéos. M. 
Flaherty est un avocat et citoyen américano-irlandais-suisse vivant à 
Genève et il a (ou a eu) une série de relations avec les services de 
renseignement américains et suisses. Je ne me souviens pas 
exactement quand M. Flaherty d' abord me indiqué qu'il y avait deux 
séries de vidéos - l'ensemble I ' d vu et qui circulaient autour du 
Koweït - mais je pense qu'il était en Décembre 2018. En tout état de 
cause, son indice m'a fait Je me demande s'il y avait en fait deux 
séries de vidéos, quelque chose qui, si c'était vrai, me disais-je, 
ferait sûrement exploser cette fausse poursuite tout droit sortie de 
l'eau.

 
 102          J'avais écrit plusieurs lettres au conseiller juridique du ministère 

des Affaires étrangères et du Commonwealth (comme le 
département s'appelait alors), datées des 2, 4 et 8 avril 2019, 
exposant mes griefs concernant la procédure judiciaire en cours 
contre moi et la possibilité de l'existence. de deux ensembles de 
vidéos. Ceux-ci figurent à la pièce 9 ci- jointe.

 
 103          En juillet 2020, j'ai demandé à mes avocats genevois d'obtenir 

une copie du procureur des vidéos qu'il avait reçues du procureur 
koweïtien. Une copie a été fournie très rapidement, sur un 
Flashdisk. Quand j'ai regardé le contenu du Flashdisk, il m'est 
apparu immédiatement évident qu'il y avait en effet deux séries de 
vidéos. Les vidéos que le procureur avait vues n'étaient évidemment 
pas les mêmes que celles que j'avais vues, et que les experts 
retenus par moi avaient revues. Des copies de cette 
correspondance de mes avocats au Procureur « Bureau du et en 
réponse apparaissent au tableau 10 ci - après.

 
 104          Il y avait beaucoup plus de vidéos sur le Flashdisk que je n'en 

avais vu et que les experts légistes avaient étudiées; et beaucoup 
d'entre eux avaient des sous-titres (en arabe), quelque chose 
qu'aucune des vidéos qui m'avaient été montrées il y a toutes ces 
années n'avait contenu. (S'ils avaient contenu des sous-titres, il 
n'aurait pas été nécessaire d'améliorer la qualité du son pour 
préparer des transcriptions de ce que les gens disaient).

 
 105          J'ai regardé le grand nombre de vidéos que le procureur avait 

fournies à mes avocats. Il n'y avait qu'une poignée de vidéos, par 
rapport aux dizaines de vidéos que j'avais vues. Ce que j'ai réalisé, 



c'est que les vidéos qui m'avaient été montrées, et pour lesquelles 
j'avais obtenu des preuves médico-légales, n'étaient qu'une petite 
fraction de l'ensemble. Une série de quelques-unes des images des 
« nouvelles » vidéos (du moins, elles étaient nouvelles pour moi), 
figure à la pièce 11 ci- jointe. Il est évident qu'elles ne sont pas les 
mêmes que les vidéos dont les transcriptions figurent à la pièce 3 
ci- jointe. Je peux fournir des copies de toutes ces vidéos au format 
électronique si cela est utile à la Cour.

 
 106          Si, comme je suppose, les vidéos fournies par le procureur 

koweïtien au procureur de Genève représentent les vidéos qui 
étaient distribuées au Koweït au cours de la première moitié de la 
dernière décennie, alors je travaillais sur une petite fraction des 
documents distribués en Koweit.

 
 107          Je dois dire que cela m'a fait très en colère, parce que la 

conclusion naturelle de ce que j'ai découvert lors de mon examen 
Juillet 2020 les vidéos du Procureur ' sa possession est que le 
cheikh Ahmed et M. Al-Haroun cachèrent de moi la plus grande 
majorité des vidéos qui étaient distribués au Koweït. Même si je ne 
savais pas à l'époque (2013/2014) en quoi consistait le processus 
d'arbitrage, une fois que j'ai vu le reste des vidéos, je pense que j'ai 
commencé à comprendre ce qui s'était passé.

 
 108          Ma théorie, ou inférence, est que j'avais été retenu pour vérifier 

l'authenticité d'un petit ensemble de vidéos réellement authentiques; 
mon travail avait alors, je suppose, été distribué au Koweït comme 
s'il s'appliquait à toutes les vidéos qui étaient en circulation au 
Koweït, celles-ci étant un ensemble de vidéos beaucoup plus vaste. 
Et au moins certains d'entre eux étaient peut-être des faux.

 
 109          En d 'autres termes, quelqu'un avait pris mon travail et, selon 

toute possibilité ou vraisemblablement, a suggéré ou laissé 
entendre que mon travail validé une série de vidéos montrant des 
choses comme le complot d ' un coup d 'état ou de corruption; 
quand je n'avais jamais vu ces vidéos.

 
 110          Il ressort clairement de la lecture des rapports d’experts et de la 

sentence arbitrale que ces documents ne concernent pas 
l’ensemble de vidéos bien plus complet que le procureur koweïtien a 
fourni au procureur de Genève. Le nombre de ces derniers n'est pas 



représenté dans les documents que j'ai joué un rôle dans la 
préparation.

 
 111          J'ai un profond grief contre M. Grodecki, car la possibilité aurait 

au moins dû entrer dans son esprit qu'il y ait deux séries de vidéos. 
En effet, il était évident à la lecture des rapports médico-légaux 
britanniques et de la sentence arbitrale que ces documents ne 
concernaient pas les vidéos qu'il avait reçues du procureur 
koweïtien. Par conséquent, à tout le moins, il aurait dû me montrer 
les vidéos qu'il avait reçues, au cours des plus de 40 auditions 
auxquelles il m'avait soumis, et me demander s'il s'agissait des 
mêmes vidéos que celles que j'avais vues.

 
 112          Dans le système inquisitoire de la justice pénale, dont Genève 

est un exemple, un juge d' instruction a le devoir d'enquête 
impartiale qui comprend l'obligation d' accusation ou d é la charge . 
En d'autres termes, il est obligé de poursuivre des investigations 
disculpatoires tout comme il est accusatoire. Dans ce cas, s'il avait 
lu les rapports d'experts britanniques et la sentence arbitrale 
clairement et les avoir compris (et je ne suis pas sûr qu'il l'ait jamais 
fait car il n'a jamais ordonné la traduction de l'un de ces documents 
en français, la langue de la justice genevoise; il parle un anglais 
professionnel substantiel), il me devait sûrement l'occasion de 
confirmer ou de nier qu'il s'agissait des vidéos que j'avais vues. 
M'accuser de falsifier des vidéos sans jamais me montrer les vidéos 
qu'il m'accusait de falsifier, semble non seulement non professionnel 
mais absurde.

 
 113          J'ai le fort sentiment d'avoir été fraudé, du moins dans le sens où 

j'ai été chargé de travailler sur une affaire avec une image 
grossièrement incomplète de ce qui se passait. Avais-je su, en 
2013/2014, que les vidéos pour lesquelles je faisais appel à la plus 
haute expertise médico-légale du Royaume-Uni ne représentaient 
qu'une fraction de celles qui circulaient au Koweït; et pourtant le but 
de mon travail était de faire circuler un rapport qui pourrait être 
utilisé pour semer la confusion, et de prétendre que j'avais engagé 
des experts validant toutes les vidéos circulant en fait au Koweït, 
alors j'aurais refusé de le faire parce que j'aurais été au courant 
d'une fraude. En fait, j'ai été victime à tout le moins d'une 
dissimulation grossière, contrairement à toutes les obligations de 
bonne foi de mon client Sheikh Ahmed et de son agent M. Al-Haroun 



qui font partie des obligations découlant d'un mandat d' avocat . 
avec leur client.

 
 114          Bien entendu, les clients mentent souvent à leurs avocats, 

possibilité que M. Grodecki semble avoir complètement manquée, 
intentionnellement ou non. Néanmoins ce que Cheikh Ahmed et M. 
Al-Haroun m'ont fait, en ne me montrant qu'une fraction des 
documents contestés et en me demandant de travailler dessus, 
sachant que les vrais matériaux contestés étaient plus substantiels 
(et pour autant que je sache, ils pourraient bien avoir été trafiqué et 
pourrait bien avoir échoué aux tests médico - légaux des experts du 
Royaume - Uni), je considère comme une violation flagrante de tous 
les droits de bonne foi et relations justes qu'ils me Cheikh Ahmed 
droit en tant ' représentant légal.

 
 115          Il me semble tout à fait plausible que le cheikh Nasser ait un réel 

grief ici. Son grief, du moins en droit, est très similaire au mien. Sa 
plainte est que mon travail juridique a été utilisé pour étayer les 
affirmations selon lesquelles il était impliqué dans des crimes graves 
/ corruption / tentatives de coup d'État. Je veux que chacun 
comprenne que le travail que je l'ai fait retour à la fin 2013 et début 
2014 ne pas favorable à toute allégation de corruption, coup d « é 
tat tentatives, ou tout autre crime de la part du cheikh Nasser. Les 
vidéos que j'ai vues et sur lesquelles j'ai travaillé étaient 
apparemment de Cheikh Nasser parlant à d'autres personnes, mais 
il n'était pas du tout clair pour moi que les conversations 
impliquaient une sorte d'intimation de crime ou d'autres actes 
répréhensibles de sa part.

 
 116          Je ne connais pas personnellement le cheikh Nasser. Je l'ai 

rencontré que dans le Procureur de Genève ' Bureau s, quand il 
était parfaitement courtois envers moi. Si mon travail a été utilisé à 
tort par des personnes malhonnêtes pour porter atteinte à sa 
réputation, comme il me semble que c'est le cas, alors je voudrais 
lui présenter mes excuses et lui exprimer mes regrets. 
Deuxièmement, je voudrais exprimer mon dégoût envers ceux qui 
ont utilisé mon travail, et ont échangé sur ma naïveté, pour dénigrer 
la réputation de Cheikh Nasser . Troisièmement, je voudrais 
exprimer ma profonde déception à l’égard de la justice genevoise, 
qui, à mon avis, ne m’a donné à aucun moment un procès équitable 
et dont les actions, en me poussant constamment à avouer quelque 



chose dont je ne suis pas coupable, ont très gravement nui à ma vie 
et à mon entreprise et mis en danger ma santé psychiatrique.

 
 117          La bataille pour la succession de l'émirat au sein de la famille 

royale koweïtienne ne me préoccupe pas. Je n'étais pas un 
spécialiste de la politique koweïtienne avant le début de cette 
affaire, et je ne le suis toujours pas. Je n'ai pas voulu jouer le rôle de 
Kingmaker, même si à de nombreuses reprises au cours des 
dernières années, j'ai eu l'impression d'être poussé à prendre un 
camp ou un autre. Les membres de la famille royale Al-Sabah du 
Koweït et du Parlement national koweïtien doivent résoudre eux-
mêmes les questions de succession conformément aux normes 
juridiques et politiques de l'État du Koweït.

 
 118          Cependant, je ferai les remarques suivantes. Je considère qu'il 

est a priori extrêmement douteux qu'un cadre supérieur de la famille 
royale, comme le cheikh Nasser fomenter un coup d « é tat contre 
sa propre famille (surtout quand l'émir est de la branche de la famille 
royale comme lui, à savoir Al -Branche Jaber); donc des vidéos 
montrant que cela pourrait bien être considéré par un analyste 
politique régional comme très douteux à première vue .

 
 119          Deuxièmement, une personne qui cherche à tromper le grand 

public koweïtien en faisant circuler de fausses vidéos d'un autre 
membre de la famille prétendant le montrer en train de commettre 
des crimes / corruption / préparation d'un coup d'État se montre, à 
mon avis, par ses actions comme étant totalement indigne de haute 
fonction publique. Il en va de même pour leurs collaborateurs les 
plus proches.

 
 120          Je souhaite saisir cette occasion pour exprimer mon dégoût face 

à la conduite de cheikh Ahmed et de M. Al-Haroun. Je me sens 
complètement mal utilisé en tant qu'avocat. Le préjudice financier, 
familial et personnel que j'ai subi a été colossal. À tout le moins, une 
dissimulation flagrante a été perpétrée contre moi. J'espère qu'à un 
moment donné, la justice pourra agir en ma faveur et imposer une 
lourde sanction à ceux qui ont agi à mon égard d'une manière si 
répréhensible.

 
 121          J’espère également vivement que la justice prévaudra pour le 

cheikh Nasser, qui, pour autant que je sache, a été diffamé de 
manière grave et injuste. J'espère que cette déclaration de témoin 



sera précieuse pour aider Cheikh Nasser dans ce qui me semble, 
d'après ce que je sais, être une quête légitime pour effacer son nom.

 
 122          Ce n'est peut-être pas ma seule déclaration de témoin décrivant 

les faits de cette affaire, à l'égard de laquelle il y a une quantité très 
substantielle de détails que j'ai omis de cette déclaration dans 
l'intérêt d'une brièveté tolérable.

 
Je crois que les faits énoncés dans cette déclaration de témoin sont 
véridiques Je comprends que des poursuites pour outrage au tribunal 
peuvent être engagées contre quiconque fait ou fait faire une fausse 
déclaration dans un document vérifié par une déclaration de vérité sans 
honnêteté. croyance en sa vérité.
 
Je connais le contenu de l'arrêt de la Cour d'appel dans Liverpool Victoria 
Insurance Company Limited contre Dr Asef Zafar [2019] EWCA 392 (Civ) 
et le sérieux avec lequel la Cour prend des déclarations dans des 
documents vérifiés par des déclarations de vérité qui sont faites sans une 
croyance honnête en leur vérité.
 
SIGNÉ
                            

____________________________________________
                            (Dr) Matthew Thomas Parish
 
DATE 21 janvier 2021                            
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concernant la cinquième, dans la procédure de Genève
 



3 Transcriptions des vidéos originales présentées au cinquième 
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défendeurs

 
5 Décision arbitrale du 26 avril 2014

 
6 Acte d' accusation émis par St de la phane Grodecki du 8 Novembre 

2018
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en date du 25 juillet 2019

 
8 Décision de l' Oberlandsgericht Bayern du 1er octobre 2019, plus 
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[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Parish
[2] C'est devenu évident plus tard.
[3]  J'ai fait tous les efforts dans cette déclaration de ne pas révéler que 
les individus spécifiques sont ou ont été des agents d'un pays « sécurité 
ou les services de renseignements de (c. -à- espions), à moins qu'il est 
strictement nécessaire de le faire et / ou ils ont l'a admis eux-mêmes 
(comme dans le cas de M. Savary).
[4]  Un compte rendu médiatique de ma participation à cet événement 
assez médiatisé peut être trouvé à https://www.ipwatchdog.com/
2016/02/29/whistleblowers-testify-alleged-gurry-abuses-wipo/id= 66583 / 
Le site Web de la Chambre des représentants des États-Unis contient 
également des références à l'événement et au témoignage.
[5]  Voir https://www.reuters.com/article/us-switzerland-court-trader/swiss-
cour t -conv ic ts -b r i t i sh - lawyer -o f -de faming-o i l - t rader - to -mi5-
idUSKBN20N0WV
[6]  L'article apparaît à: https://castlereagh.net/most-lusted-to-succeed-
potential-scenarios-for-kuwaiti-succession/
[7]  L'article apparaît à: https://english.alaraby.co.uk/english/news/
2018/11/17/powerful-kuwaiti-sports-official-to-be-tried-for-forgery
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