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1. WangPole (qui se prononce VanPo) est un Etat de 15 millions d’habitants            
situé au nord-ouest du continent du Krokolidos (CK). CK doit son nom à une vieille               
expression grecque “ho Krokodilos tou potamou”, qui signifie “les lézards de la            
rivière”, faisant référence aux crocodiles au museau mince qui ont été découverts            
dans la rivière la plus longue du continent ‘La larme de Zeus’. La rivière fut appelée                
‘La larme de Zeus’ parce que la vue aérienne de la rivière donne l’impression que               
celle-ci ressemble à une larme, coulant du nord-ouest du continent et se déversant             
dans la Mer Dilosianne. Sur le continent CK, Zeus fut appelé le Dieu de la pluie.  
 
2. Tous les Etats de KC sont membres à la fois de l’Union Krokodilos (UK) et des                 
Nations Unies (ONU). Le système de protection des droits de l’homme de Krokodilos             
s’articule autour de la Convention de Krokodilos des droits de l’homme, la            
Commission des droits de l’homme de Krokodilos et de la Cour de Krokodilos des              
droits de l’homme. La Convention de Krokodilos est similaire dans ses dispositions à             
la Charte arabe des droits de l’homme, des articles 1 à 39. La Cour de Krokodilos est                 
compétente pour statuer sur des affaires portant sur l’application des dispositions de            
la Convention de Krokodilos et de tout autre instrument international des droits de             
l’homme ratifié par les Etats Membres du UK. Les conditions de recevabilité des             
requêtes devant la Cour de Krokodilos sont similaires celles de la Cour Européenne             
des droits de l’homme. En ce qui concerne qualité pour agir, l’article 36 des Statuts               
créant la Cour de Krokodilos dispose que « toute personne qui allègue de la violation              
de ses droits par un Etat a qualité pour agir devant la Cour ». Les organisations non                
gouvernementales (ONG) régulièrement déclarées ont qualité pour agir devant la          
Cour, soit en leur nom propre, soit en qualité de représentant de tout requérant.              
WangPole a signé et ratifié la Convention de Krokodilos ainsi que tous les             
instruments internationaux des droits de l’homme des Nations Unies.  
 
3. WangPole a des villes très denses, des centaines de tombeaux, de temples et de               
palais impériaux. Moseidon, la capitale de WangPole, est connue pour ses industries            
high-techs, la qualité de ses infrastructures et pour avoir les plus hauts gratte-ciels             
de CK. Le trafic routier y est très dense, avec des routes plus connues sous le nom de                  
« routes spaghetti ». Les touristes visitent également Moseidon pour son         
extraordinaire culture pop et sa vie nocturne. Moseidon est le cœur de la finance sur               
le continent CK. Les sièges de l’UK et de la Cour de Krokodilos sont à Moseidon.   
 
4. Les trains à grande Vitesse de WangPole relient Moseidon à la République de              
Nero, un Etat au Sud de Wangpole. Pendant très longtemps, il eut des             
affrontements assez graves entre les WangPolis (les citoyens de WangPole) et le            
Néroniens (les citoyens de Nero). En 2017, les tensions se sont ravivés quand le              
Gouvernement de Nero a accusé le Département de la Défense de WangPole (DOD)             
d’utiliser des munitions à base de chlorite contre les terroristes néroniens dans la             
région orientale de Nero. WangPole est en conflit armé avec KaDove, situé à sa              



frontière orientale. La majorité de la population de KaDove est originaire de            
WangPolis. 
 
5. Plus de 3 millions de Néroniens vivent à Moseidon et sont maintenant devenus              
des citoyens de WangPole. Toutefois, les journalistes accusent régulièrement le          
Gouvernement de WangPole de discrimination envers la population d’origine         
Néronienne. A titre d’exemple, les journalistes locaux ont accusé le DOD d’utilisation            
d’agents nerveux contre les Wangpolis d’origine Néronienne. Les 67 victimes dans           
cette affaire, étaient des suspects recherchés pour des trafics d’êtres humains. Entre            
2017 et 2018, l’ONG, Fundamentals of Fundamental Human Rights (FFH) a répertorié            
dans son rapport annuel 682 affaires judiciaires impliquant la Police de WangPole            
(WPD) portant sur des violences policières, des délits de faciès et des discriminations             
contre les populations d’origine Néronienne. La FFH est une ONG régulièrement           
déclarée en tant qu’ONG des droits de l’homme aux termes de la Loi sur les               
Organisations de la société Civile de 1992.  
 
6. Les dix premiers articles de la Constitution de WangPole sont similaires aux             
articles I à X de la Constitution des Etats Unis ; l’article 11 de la Constitution est                 
identique à l’article 13 de la Constitution de Colombie ; et l’article 12 à l’article 1 de                 
la loi fondamentale allemande. Le système judiciaire de WangPole est identique à            
celui de l’Afrique du Sud. Le Parquet Général de WangPole (PGW) est chargé des              
poursuites pénales au nom de l’Etat. Cependant, en 2013, le Gouvernement de            
WangPole a adopté une Loi sur les Poursuites Pénales Privées, autorisant le            
Ministère de la Justice de délivrer des certificats de poursuites privées aux entités             
non étatiques dans l’éventualité où WAGO renonce aux poursuites, où la partie            
demanderesse démontre le manque de volonté du Parquet d’initier des poursuites.           
Le principe des poursuites pénales par des entités privées a depuis été intégré dans              
la Constitution de WangPole.  
 
7. Le Professeur Camillo Prométhée est un éminent scientifique très respecté à            
WangPole et dans le monde. Né de parents Néroniens dans le sud de WangPole et               
près de la frontière de Néro, le Professeur s’est approprié avec beaucoup de fierté a               
la culture Néronienne. Les néroniens sont des excellents chasseurs et plusieurs           
d’entre eux participent aux chasses aux trophées. En fait, la chasse est considérée             
comme partie intégrante de la culture et de la tradition néroniennes.  
 
8. Le 11 avril 1965, Camillo Prométhée, eut de son père en guise de cadeau pour son                 
14e anniversaire, le droit d’accompagner ce dernier dans la jungle, non loin des rives              
de la Larme de Zeus. Alors qu’il était en train de recueillir de l’eau pour son père,                 
Camillo fut violemment attaqué par un crocodile et a perdu ses deux jambes. Cet              
handicap n’a pas entamé son goût pour la chasse, son intérêt pour la biologie et               
l’intelligence artificielle. Des années plus tard, il réussit à devenir un professeur et un              
scientifique de grande renommée.  
 
9. En 2003, le Professeur Prométhée et son collègue le Professeur Jonah Heart,             
créèrent une société d’intelligence artificielle sous le nom de ShingKoK Artificial           
Intelligence (SAI). Sur son site internet, SAI se décrivait “comme une société de             
spécialistes d’apprentissage (de machine) se consacrant à la construction de          



plateformes d’intelligence artificielle pour une vie meilleure ». SAI a produit un           
certain nombre d’applications de pointe qui ont aidé à révolutionner plusieurs           
secteurs de WangPole tels que la santé, le commerce et le système judiciaire.  
 
10. En 2013, le Ministre de la Justice de WangPole et le WPD ont signé un contrat                 
d’un montant de 30 milliards de dollars avec SAI, connu sous le nom de Projet jPjJ (Je                 
Poursuis, JeJuge). Le Projet jPjJ avait pour objectif d’améliorer le système judiciaire            
afin que celui-ci devienne à terme « une enquête efficace pour des poursuites            
efficaces pour des condamnations efficaces ». Les plateformes les plus populaires de           
ce projet étaient les « Plateformes d’évaluation de la Liberté conditionnelle » (PELC)           
et le système « trop intelligent pour être berné » (TIEP).  
 
11. Le PELC est un algorithme qui fut développé par le Professeur Prométhée. Il              
analyse les éléments de personnalité d’un individu tels que le casier judiciaire, le             
niveau d’instruction, la situation financière, et les liens familiaux sur grille de            
notation sur 10 pour déterminer si une personne poursuivie pénalement présente un            
risque d’évasion faible, moyen ou élevé en cas de libération conditionnelle. La note             
obtenue aide le juge à évaluer les risques de récidive ou de non-représentation             
devant l’institution judiciaire en cas de libération conditionnelle. Cependant,         
l’algorithme ne réalise pas d’évaluation qualitative en indiquant par exemple le           
degré de dangerosité d’une personne. La presse locale a d’ailleurs rapporté que des             
étudiants ont publié une étude pointant la partialité de l’application PELC envers les             
personnes d’origine néronienne.  
 
12. TIEP – aussi développé par le Professeur Prométhée – est un système             
d’algorithme qui combine l’IA et des capteurs qui mesurent la température du corps             
et analyse la reconnaissance faciale et la structure sémantique de la voix. Ces             
capteurs et des caméras thermiques mesurent les battements de cœur, le rythme de             
respiration et la température de la peau quand une personne répond aux questions             
qui lui sont posées. Selon ses concepteurs, cette application arrive à déterminer si             
une personne ment en tenant compte de l’évolution de son rythme cardiaque et des              
variations au niveau de sa respiration. Le Professeur Prométhée expliqua que le            
cerveau et les yeux réagissaient à la déception et lorsqu’une personne ment, la             
charge cognitive augmente et cela affecte les yeux. Le système TIEP mesure le             
diamètre des pupilles, les clignements, les fixations et les mouvements des yeux. Le             
système TIEP calcule ensuite le degré de fiabilité de l’individu afin de mieux aider la               
police, le procureur et le juge à prendre des décisions. Avant sa généralisation, le              
système TIEP a été testé sur un échantillon d’affaires judiciaires réelles à WangPole             
avec un taux de succès de 95%, en comparaison aux êtres humains dont la capacité à                
identifier les mensonges, selon les données scientifiques les plus fiables, est de 53%.  
 
13. En 2016, quand le Projet jPjJ a été officiellement lancé, le Commissaire de Police               
déclara : « Avec le TIEP, la police n’a plus besoin d’interroger longuement les             
suspects. Mes agents n’auront plus à se poser la question de savoir s’ils ont arrêté la                
mauvaise personne. Je peux vous l’assurer ». Abondant dans le même sens que le             
Commissaire de Police, le Ministre de la Justice ajouta : « Dans l’enceinte du tribunal,              
le contre-interrogatoire cruel des témoins disparaîtra bientôt. Nous pouvons         
maintenant obtenir la vérité de manière beaucoup plus civilisée. Je sais à quel point              



les avocats aiment le contre-interrogatoire. Ceci n’est pas une attaque contre vous,            
chers amis. Nous mettons en œuvre quelque chose de plus pertinent et de plus              
efficace. Nous remplaçons le contre interrogatoire humain assez cruel. Je suis sûr            
que vous vous rappelez tous de la victime de viol à qui l’avocat de la défense a posé                  
des questions blessantes, non nécessaires et diaboliques lors de ce procès télévisé.            
Ce sera bientôt de l’histoire ancienne les amis ». 
 
14. Au cours d’une interview télévisé, il a été demandé au Professeur Prométhée s’il              
souhaiterait être lui-même « jugé par un algorithme » plutôt que par des êtres            
humains et il répondit : « Si nous sommes en présence d’algorithmes testés comme             
ceux que j’ai conçus, il serait totalement stupide de me soumettre aux êtres humains              
subjectifs qui sont non seulement trahis par leurs propres sens et qui sont beaucoup              
plus enclins à commettre des erreurs. Je préfère appeler l’ordinateur “votre           
honneur” toute la journée qu’une seule journée”.  
 
15. En 2018, les Avocats de Moseidon pour la Dignité (AMD), ont saisi la Cour               
Constitutionnelle de WangPole par le biais d’une requête dans laquelle ils arguaient            
que le Projet jPjJ violait les articles 6 et 12 de la Constitution de WangPole. Dans                
cette affaire, l’AMD était requérant, le Gouvernement de WAngPole était le 1er            
défendeur tandis que le Ministère de la Justice, le Commissaire de Police et le              
Professeur Prométhée étaient respectivement les 2e, 3e et 4e défendeurs. Le 29            
janvier 2019, la Cour Constitutionnelle débouta l’AMD.  
 
16. L’AMD est un cabinet d’avocats exerçant ses activités au sein du Barreau de              
WangPole conformément à la Loi sur la Profession d’Avocat de 1979. Sur son site              
internet, l’AMD affirme « Nous sommes une organisation d’experts pro bono en           
droits de l’homme engagés dans la protection des droits de l’homme à travers             
l’initiation de poursuites pénales et civiles de nature privée sur des sujets relatifs à              
l’intelligence artificielle, l’éthique et les droits de l’homme. Notre équipe vous           
garantit des résultats inégalés devant toute juridiction et des recours efficaces ».           
Depuis 2014, l’AMD a initié des poursuites privées après en eu avoir l’autorisation du              
Gouvernement de WangPole aux termes de la loi sur les poursuites par les entités              
privées.  
 
17. Entre février 2016 et mars 2019, les statistiques indiquent que les faits de              
torture, les faits commis en récidive par des prévenus en libération conditionnelle,            
les arrestations et les condamnations injustifiées ont baissé drastiquement de 48% à            
WangPole. Le Gouvernement de WangPole attribue cette baisse à l’utilisation          
efficace du Projet jPjJ. En outre, dans le même temps, 117 prisonniers qui purgeaient              
de longues peines d’emprisonnement furent libérés grâce au Projet jPjJ et           
l’organisation de nouveaux procès qui ont établi qu’ils n’étaient pas coupables des            
faits qui leur étaient reprochés.  
 
18. Dans le même temps, le Département de la Défense, impressionnée par le succès              
du Professeur Prométhée a décidé de le recruter de manière permanente. La presse             
locale rapporta que le Professeur Prométhée avait reçu une somme conséquente           
pour travailler sur des applications militaires classifiées. Alors qu’il s’était déjà           



exprimé à la presse locale et internationale, le Professeur Prométhée ne donna plus             
de nouvelles entre octobre 2016 et décembre 2018.  
 
19. Le 31 décembre 2018, le Professeur Prométhée – paraissant 15 ans plus âgé que               
lorsqu’il fit sa dernière apparition publique en octobre 2016, apparu dans un live             
Facebook intitulé : “Le dernier dîner”. Dans cette vidéo, il affirma : « j’ai appelé cette               
vidéo le dernier diner parce qu’il pourrait être mon dernier. Je n’ai cependant plus              
peur et je ne peux plus me taire en conscience. Il y a cinq ans, des hommes se                  
présentant comme des membres des services de renseignement de WAngPole (WCI)           
m’ont approché et m’ont demandé des informations qui se trouvaient en possession            
de la SAI. Ces informations portaient non seulement sur des images satellites mais             
également sur les informations légalement détenues par SAI dans le cadre de ses             
activités. J’ai refusé au début lorsqu’ils m’ont offert une forte somme d’argent. Après             
avoir reçu des menaces, j’ai dû malgré moi prendre l’argent et ai transmis vos              
données personnelles. Certaines de ces informations ont été utilisées dans les           
missions du DOD et ont entraîné des pertes en vies humaines.  Comme vous le savez,               
le DOD m’a ensuite recruté pour que je dirige le projet appelé Zeus. Ce projet a                
conduit au déploiement de systèmes d’armes létales autonomes. Ce sont des           
machines tueuses qui ont la capacité de prendre des décisions sur leurs cibles sans              
qu’il y ait une quelconque forme de contrôle humain dès qu’elles sont activées.  
Oui, ces machines tueuses ont déjà été déployées et vous saurez très vite où.              
J’éprouve de la honte d'avoir aidé le DoD à créer ces armes odieuses. Ces armes sont                
des armes de choix pour les racistes, car vous verrez que ces armes ne sont utilisées                
que contre certaines personnes. Je ne participerai plus à la destruction de mon             
propre peuple. Ce qui est triste, c’est que le gouvernement WangPole a cessé de              
financer d’autres projets importants, tels que l’IA et des projets scientifiques sur le             
cancer, tout en consacrant des milliards de dollars au projet Zeus ». Il affirma par la                
suite qu’il avait décidé de révéler ces informations pour l’intérêt général, convaincu            
que le public méritait de savoir à quoi servait leurs impôts. La vidéo est devenue               
virale. 
 
20. Le 1er janvier 2019, le DoD rejeta les accusations du professeur Prométhée et              
expliqua que ce dernier avait agi par vengeance à la suite de son licenciement le 20                
novembre 2018. Le 3 janvier 2019, des documents confidentiels concernant le projet            
Zeus ont été publiées sur Internet. Ces informations portaient sur la conception du             
projet, les missions réalisées à l'aide du projet Zeus, les prochaines missions, les             
personnes ciblées et le nombre de victimes civiles. Ces révélations ont provoqué un             
tollé dans le monde entier, des organisations de défense des droits humains telles             
que FFH ont demandé l'ouverture d'une enquête sur le projet Zeus dirigée par les              
Nations Unies. 
 
21. Le procureur général de WangPole a par la suite ouvert une enquête visant le               
professeur Prométhée. Ce dernier a été officiellement mis en examen et accusé de             
trahison pour avoir divulgué des secrets d'État, en violation de la loi de 1992 sur les                
secrets d’Etat. Il a également été accusé de violation de la loi de 2008 de WangPole                
sur la protection des données, qui réprime « l’obtention ou la divulgation illégale de              
données personnelles sans consentement ». Lors de sa comparution devant la Haute            



Cour de WangPole, la question de la mise en liberté sous caution du professeur              
Prométhée a été soumise au PELC, qui s’est prononcé favorablement. 
 
22. Alors qu’il était en liberté sous caution, le professeur Prométhée est revenu à              
l'ISC en tant que directeur de la recherche sur l'IA. L’intérêt du professeur Prométhée              
pour la chasse s’est également ravivé et ce dernier passa beaucoup de temps dans la               
jungle avec ses compagnons de chasse près des rives de la « Larme de Zeus ».              
Cependant, il était confronté à des difficultés de locomotion extrêmement          
importants en raison de son handicap. Au cours d’une partie de chasse, le professeur              
Prométhée avoua avec émotion au Professeur Heart : « Jonah, n’est-il pas ironique             
que, même si je suis un génie dans le laboratoire et derrière n’importe quel              
ordinateur, je suis inutile dans cette jungle. J’aurais aimé pouvoir chasser de mon             
laboratoire ». Même s’ils en avaient ri, Heart ne put s’empêcher de remarquer que              
les yeux de Prométhée étaient assaillis par les larmes lors de leur conversation. Trois              
mois plus tard, le 11 avril 2019, le professeur Heart offrit au professeur Prométhée              
un cadeau d'anniversaire d’exception. C’est un projet de chasse en ligne achevé que             
Heart a secrètement développé depuis sa conversation avec Prométhée. Le          
professeur Heart nomma le projet de chasse en ligne « Virtuelle Onze » ou              
simplement V11 en souvenir l’anniversaire du Professeur Prométhée. 
 
23. Le V11 permet aux chasseurs potentiels de rester dans le confort de leur maison               
ou de leur bureau et via un ordinateur de contrôler un fusil préinstallé dans un lieu                
éloigné et de tuer du vrai gibier. Un chasseur, par exemple, déplacerait la souris de               
l'ordinateur jusqu'à ce qu'il localise et identifie un animal et, d'un simple clic,             
abattrait l'animal à distance. Le professeur Heart a, au cours d’une discussion avec             
M. Rich, riche Néronien qui possédait environ 50% de la jungle au sud de WangPole,               
obtenu l'autorisation d'installer une cinquantaine de fusils sur sa propriété, qui           
seraient connectés à V11. En outre, le contrat signé par M. Rich comportait une              
clause stipulant que le nombre total de gibier pouvant être chassé via le V11 serait               
limité à 1 000 par an. Très heureux d’avoir un reçu un tel cadeau, le professeur                
Prométhée fit une annonce publique en ces termes : « C’est une si belle initiative               
d’autant que j'aime chasser depuis mon plus jeune âge. Vous savez tous où j'ai perdu               
mes jambes. Depuis cet accident, il m’est difficile d'aller dans les bois. 
 
 
24. Le professeur Prométhée lança le projet Soft-ShotGun (SSG) en appui du V11. Il              
conçut un fusil de chasse en plastique dont les plans pouvaient être téléchargés             
gratuitement sur le site Web de SAI et produits par quiconque possédant une             
imprimante 3D. Il expliqua à ses clients que, puisque la chasse en ligne impliquerait              
de placer une arme à feu dans la jungle, il était fort probable que certaines               
personnes ne veuillent pas laisser leurs armes coûteuses dans les bois. Il dit : « C’est                
là que la SSG entre en jeu. Ce sont des pistolets en plastique téléchargeables et très                
bon marché. Après utilisation, vous pouvez le laisser si vous le souhaitez et en              
imprimer un autre la prochaine fois. Dans tous les cas, eu égard au fait que notre                
gouvernement arme tout en ce moment, il est important que nous ayons accès à des               
armes bon marché. Même s’ils ne sont pas forcément de vraies armes à feu, les               
plans de mon site Web peuvent servir à les obtenir ». Bien que les plans étaient                
téléchargeables gratuitement, il fallait s'enregistrer et payer un abonnement         



mensuel de 500 USD pour pouvoir utiliser le V11. De plus, le nombre total              
d'abonnements au V11 était limité à 300 par mois le premier jour de chaque mois,               
avec un maximum de 30 connexions par abonné, et chaque session ne pouvait pas              
durer plus de 2 heures. 
 
25. Le V11 provoqua un vif débat éthique à WangPole où plusieurs défenseurs des              
droits des animaux ont condamné ces pratiques. A l’issue d’un débat parlementaire,            
la majorité des membres du Parlement vota une nouvelle loi interdisant la chasse en              
ligne ou sur Internet d'animaux sauvages par le biais de projets tels que V11. Le               
professeur Heart saisit la Cour constitutionnelle en faisant valoir que l'interdiction du            
V11 violait ses droits constitutionnels. Lorsque l’affaire fut appelée à l’audience, les            
avocats de la professeure Heart ont sollicité la récusation de deux des neuf juges,              
leur reprochant le fait qu’ils soient titulaires, en sus de leur cursus juridique, d'un              
doctorat en AI, leurs publications dans de nombreuses revues au soutien de l’usage             
des systèmes d’armes autonomes par la police et l’armée. La Cour eut recours au              
système TIEP afin de déterminer si les magistrats visés devaient se récuser. La Cour              
considéra que ces derniers pouvaient bel et bien siéger. La Cour se prononça en              
faveur du gouvernement après avoir entendu les parties au fond. 
 
 
26. A la suite du jugement, un journaliste international posa la question suivante au              
Président de la Cour Constitutionnelle de WangPole: «Considérez-vous que vous          
avez été jugé conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits            
des personnes handicapées (CDPH)? » Le Président de la Cour répondit :« Il ne peut               
jamais y avoir de jungle constitutionnelle. La chasse est une activité de plein air et               
souvent agitée. C’est de ça qu’il s’agit. C’est une hérésie de demander que la CDPH               
s’applique aussi à la jungle. On ne peut même pas appeler cela de la chasse parce                
que la chasse est censée être à l'extérieur. Il s’agit davantage d’un abattage             
d’animaux en ligne qui met en danger les animaux de toutes espèces ». Après son               
départ de la Cour constitutionnelle, le même journaliste demanda au professeur           
Heart ce qu’il pensait de l’arrêt de la Cour. Ce dernier lui déclara : « Nous vivons une                  
époque très intéressante. Une génération où les gens s’inquiètent davantage du           
massacre en ligne des animaux mais ne se soucient pas du massacre en ligne des               
humains. Si le Président de la Cour est vraiment soucieux de l’éthique, il devrait              
demander au gouvernement de cesser d'utiliser des drones armés et le projet Zeus. 
 
27. Le 29 mai 2019, le professeur Prométhée fut arrêté pour trafic d'armes à feu. Le                
30 mai, un piratage informatique a été mené chez SAI et un virus malveillant a été                
installé, endommageant tous les systèmes SAI. Le virus a également supprimé tous            
les plans SSG en ligne. Au moment de la suppression, 941 000 téléchargements             
avaient déjà été effectués. Après une enquête approfondie, le professeur Heart et            
d’autres experts indépendants ont conclu que le virus utilisé pour attaquer les            
systèmes des ISC appartenait au DoD, virus clairement identifié par que Prométhée,            
ce dernier en ayant eu connaissance dans le cadre de projets qu’il avait développés              
pour le DoD. Prométhée remis à la Police de WangPole une liste de suspects tous               
membres du DOD. Le procureur général refusa d'engager des poursuites, affirmant           
qu'il manquait de preuves. Prométhée saisit la Haute Cour de WangPolis pour            



demander à la Cour de contraindre le procureur général à engager des poursuites.             
Prométhée a été débouté au fond par la Haute Cour.  
 
28. Lors de la première comparution de Prométhée pour l’infraction de commerce            
illégal d'armes à feu, le juge qui présidait a déclaré qu'il n'était pas nécessaire de               
recourir au PELC puisque l'accusé avait déjà « montré une propension à commettre             
de nouveaux crimes » alors qu'il était en liberté sous caution. La demande de              
libération sous caution a donc été refusée. Le procès de Prométhée pour des faits de               
trahison, de diffusion illégale de données à caractère personnel et de commerce            
illégal d'armes à feu débuta le 1er juin 2019. L’Etat s’appuya sur le TIEP pendant               
toute la durée du procès et lors du délibéré. Le 12 juin 2019, Prométhée a été                
déclaré coupable de trahison, de commerce illicite d’armes à feu et de diffusion de              
données personnelles sans le consentement de leurs titulaires. Prométhée clama son           
innocence pendant toute la durée du procès. L’Etat retint au titre des circonstances             
aggravantes l’augmentation de 33% des violences par armes à feu dont 14%            
mortelles, après la mise en ligne de la SSG. Prométhée a été condamné à la réclusion                
à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle 
 
 
29. Au cours de la même période, Gun Soldier, un chanteur de rap faisant partie des                
117 prisonniers libérés grâce au Projet jPjJ, a appris qu’il avait un cancer en              
septembre 2018. Avant sa libération, il avait été condamné à la perpétuité pour avoir              
tué un militaire dans un bar en 2010. En mai 2019, Gun Soldier a sorti une autre                 
chanson à succès intitulée « Sortie Facile de Prison », dont le refrain était le suivant : 
 

WangPolis, allez demander à la police, je les ai dupés comme un OJ. 
Suis le vrai WangPolis, ouais, demande au soldat du DoD. 

Je suis Oj, TIEP veut dire « A travers la Famille des NTIC » comme si vous étiez OJ. 
WangPolis, allez demander à la police, je les ai dupés comme un JO. 

 
 
30. Le 28 juin 2019, un journaliste de renommée rendit visite à Gun Soldier sur son lit                 
de mort afin de lui demander la signification de sa chanson « Sortie Facile de Prison »               
qui continua à caracoler en tête des chansons les plus écoutées. Dans un sourire              
frêle, Gun Soldier répondit faiblement : “Je me demande pourquoi ma chanson est             
autant controversé. J’ai trompé le système comme OJ Simpson. J’ai bien sûr tué ce              
militaire”. Gun Soldier mourut le 29 juin 2019 à l’aube alors qu’il attendait d’être              
transféré dans un établissement public de personnes souffrant du cancer.  
 
31. Le 29 juin 2019, après avoir obtenu l’accord du Professeur Prométhée, l’AMD             
saisit la Cour du Krokodilos afin qu’elle déclare : 
 
a. Que les poursuites initiées contre le Professeur Prométhée, sa condamnation          
et l’utilisation du TIEP pendant son procès constituaient une violation de ses droits. 
 
b. Que le refus du Parquet Général d’initier des poursuites à l’issue de l’attaque             
informatique de la SAI constitue une violation des droits fondamentaux de           
Prométhée.  



c. Que l’interdiction par WangPole de la V11 constitue une violation des droits            
fondamentaux de Prométhée.  
 
La Cour de Krokodilos a audiencé l’affaire à sa session du 15 au 23 juillet 2019.  
 
Instruction 
 
Préparer les mémoires écrits au nom de l’AMD (Requérant) et le Gouvernement de             
WangPole (défendeur) en traitant la question de la recevabilité, la qualité pour agir,             
la recevabilité des demandes, le fond et les demandes de réparation sur les points a,               
b et c.  
 
 


