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Admission de Ia quatite de partie plaignante au penal de la Republique de Guinea 

Maitre, 

Le Ministere public fait suite au courrier du 24 fevrier dernier, par lequel la Republique de 
Guinee declarait se constituer partie plaignante au penal dans la procedure citee en marge, 
et renoncer en retat tant a participer aux actes d'instruction qu'a acceder a Ia procedure, 

Le Ministere public a pris connaissance des determinations des trois prevenus, qui 
s'opposent a ('admission comme partie plaignante au penal de Ia Republique de Guinee. 

Le Ministere public decide par Ia presente d'admettre la Republique de Guinee comme 
partie plaignante au penal (sans acces. au  'dossier ni participation aux actes 
drinstruction a ce stade), pour les motifs suivants 

a. it n'est pas douteux qu'un Etat soit lese par une infraction de corruption de ses 
agents publics, dans sa qualite de titulaire des biens proteges par !Incrimination 
(art. 322 s. CP), soit en l'espece l'objectivite et l'impartialite du processus de decision 
etatique, la confiance de Ia collectivite et des acteurs economiques dans l'objectivite 
de ('action de l' tat, les principes de Ia legalite, de l'egalite et de l'interet public,  
gouvernant l'activite de l'Etat, et enfin la responsabilite internationale de l'Etat du fait 
de ses engagements internationaux ; les devoirs de fonction du corrompu, dont Is 
violation forme l'un des elements constitutifs principaux du crime de corruption, 
consistent precisement dans ('application fidele, dans l'interet de l'Etat, des principes 
susmentionnes de legate, d'egalite et d'interet public ; 
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Admission de la qualité de part.le plaignante au pénal de la République de Guinée

• Maitre,

, Le Ministère public fait suite au courrier du 24 février dernier, par lequel la République de
Guinée déclarait se constituer partie plaignante au pénal dans la procédure citée en marge,
et renoncer en l'état tant à participer aux actes d'instruction qu'à accéder à la procédure.

Le Ministère public a pris connaissance des détermínations des. trois prévenus, qui
s'opposent à l'admission comme partie plaignante au pénal de la République de Guinée.

Le Ministère public décide par ta présente d'admettre Ja République de Guinée comme
partie plaignante au pénal (sans accès- au dossier ni participation aux actes
'd'Instrucflcn à ce stade). pour les motifs suivants :

a. il n'est pas douteux qu'un État soit lésé par une infraction de corruption de ses
agents publics, dans sa qualité de titulaire des biens protégés par l'mcrimination
(art. 322 s. CP), soit en l'espèce l'objectivité et l'impartialité du processus de décision
étatique, la confiance de la collectivité et des acteurs économiques dans l'objectivité
de l'action de l'État, 1$s principes de la légalité, de l'égalité et de l'intérêt public
gouvernant l'activité de l'État, et enfin la responsabilité internationale de l'État du fait
de ses engagements internationaux ; les devoirs de fonction du corrompu, dont la
violation forme l'un des éléments constitutifs principaux du crime de corruption,
consistent précisément dans l'application fidèle, dans l'intérêt de l'État, des principes
susmentionnés de légalité, d'égalité et d'intérêt public ;
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b. Ia Republique de Guinee se constitue partie plaignante au penal uniquement ; elle 
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chiffrer ; elle poursuit ou poursuivra le paiement du dommage subi dans des 
procedures civiles ou arbitrales distinctes de Ia presente procedure ; Ia corruption est 
une infraction formelle de mise en danger abstraite, qui ne necessite ni lesion ni 
merne raise en danger concrete — et partant aucun dommage patrimonial ou 
economique — pour 'etre realisee, ce qui n'empeche pas par ailleurs qu'elle produise 
un dommage ; 

c. Ia Republique de Guinee renonce a ce stade a l'acces au dossier et a Ia 
participation aux actes d'instruction ; it est ainsi au mieux premature d'invoquer le 
risque dune entraide "sauvage" que Ia Republique de Guinee pourrait obtenir en se 
voyant reconnaitre la qualite de partie. plaignante au penal ; ceci dit ii n'y a pas lieu 
de douter des declarations du Juge d'instruction guineen, qui indique avoirs dos sa 
procedure, s'appreter a la renvoyer a son parquet, et ne plus avoir a reclamer 
rentraide de Ia Suisse. 

La presente decision est notifiee aux Conseils de trois prevenus STEINMETZ, GUNS et 
MERLONI HOREMANS ainsi qu'a celui de Ia Republique de Guinee. 

Toute personne s'estimant lesee par la presente decision peut former un recours par 
le depot de conclusions &rites et motivoes au Greffe de Ia Chambre penale des 
recours de Ia Cour de Justice dans un delai de dix lours des reception de Ia presente, 
conformement aux articles 393 et suivants du Code de procedure pitnaie. 

Je vous prie de croire, Maitre, en ('assurance de ma parfaite consideration. 

,Claudio MASCOTTO 
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b. la République de Guinée se constitue partie plaignànte au pénal uniquement , elle
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chiffrer ; elle poursuit ou poursuivra le paiement du dommage subi dans des
procédures civiles ou arbitrales distinctes de la présente procédure : la corruption est
une infraction formelle de mise en danger abstraite, qui ne nécessite ni lésion ní
même mise en danger concrète - et partant aucun dommage patrimonial ou
économique - pour être réalisée, ce qui n'empêche pas par ailleurs qu'elle produise
un dommage ;

c. la République de Guinée renonce à ce stade à l'accès au dossier et à la
partlclpation aux actas d'instruction ; il est ainsi au.mieux prématuré d'invoquer le
risque d'une entraide '1sauvage" que la République de Guinée pourrait obtenir en se
voyant reconnaître la qualité de partie plaignante au pénal ; ceci dit il n'y a pas lieu
de douter des déclaratíons du Juge d'instruction guinéen, qui indique avoirs clos sa
procédure, s'apprêter à Ja renvoyer à son parquet, et ne plus avoir à réclamer
l'entraide de la Suisse.

•

La présente décision est notifiée aux Conseils de trois prévenus STEINMETZ, CfUNS et
MERLONI HOREMANS ainsi qu'à celui de la République de Guinée.

Toute personne s'estimant lésée par Ja présente décision peut former un recours par
le dépôt de conclusions ~crites et motivées au Greffe de la Chambre pénale des
recours da la Cout de Justice dans un délai de dix jours dès réception de Ia présente,
conformément aux articles 393 et suivants du Code de procédure pénale.

Je vous prie de croire, Maître, en l'assurance de ma parfaite considération.

,Claudio MASCOTTO
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