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RETRANSCRIPTION DE L’AUDITION DE LA SOCIÉTÉ VBG PAR LE COMITE TECHNIQUE DE
REVUE DES TITRES ET CONVENTIONS MINIERS
LUNDI 16 DÉCEMBRE 2013 – CONAKRY – 13h30

[A 13h30, les représentants de VBG entrent dans la salle d’audition, située dans les locaux du
Ministère d’Etat chargé de l’Économie et des Finances. Le Comité Technique est déjà installé.]

1ère PARTIE : PROPOS LIMINAIRES DU PRÉSIDENT NAVA TOURE – 13H40

PRÉSIDENT TOURE (président du Comité Technique de Revue des Titres et Conventions
Miniers): Nous avions demandé la liste des participants du côté de VBG. Je crois savoir qu’il y a une
liste de quatre noms. Il y a une liste de quatre noms qui avait été communiquée et là nous voyons
cinq personnes.

JOÃO VIDOCA (directeur général de VBG) : Si je peux préciser…M. Savané est notre coordinateur
… Si c’est possible qu’il participe…le coordinateur du projet à Simandou …Donc, moi même, Joao
Vidoca, Maître Sékou Koudiano, Maître Jean-Yves Garaud, Maître Barthelemy Faye sont sur la liste.
M. Savané est là, s’il peut participer. Est-ce que vous y voyez une objection ?

PRÉSIDENT TOURE: Nous ne voyons pas d’objection en particulier, mais nous avions demandé à ce
que l’on nous communique les noms. On m’a précisé qu’il y avait quatre personnes qui venaient et
comme j’en vois cinq, c’est la raison pour laquelle je pose la question. Du point de vue de la qualité, si
vous estimez que M. Savané, en tant que coordinateur, est un représentant de VBG, on l’enregistre
en tant que représentant de VBG.

JOÃO VIDOCA : Non, ce n’est pas un représentant de VBG : il est coordinateur du projet VBG. Il est
là comme représentant du Gouvernement mais coordinateur du projet VBG-Simandou. Donc, si la
table ici compte seulement des représentants de VBG…

M. SAVANE : Non, il n’y a pas d’objections, comme vous l’avez dit tantôt. La précision, elle, est
intéressante, je pense, M. le Président. Je suis l’interface mais si vous estimez que ma présence,
parce que je n’avais pas l’idée de quatre personnes …et bien il n’y a aucun problème, je peux m’y
soumettre. Je ne suis pas de VBG. Je suis employé de l’Etat et je sers d’interface simplement.

PRÉSIDENT TOURE: Deux précisions. Première précision : il n’y a pas de limite à la représentation
de VBG, que ce soit clair. VBG peut se faire représenter par autant de personnes qu’elle souhaite le
faire. La seule condition était que nous avions demandé que la liste soit communiquée à l’avance au
Comité. Donc, il n’y a pas de limitation. La deuxième précision, je pense, est que cette audition est
celle que le Comité Technique a engagée avec les représentants de VBG pour pouvoir examiner les
éléments du dossier, procéder à l’écoute des commentaires de VBG et échanger sur les pièces qui
ont été présentées. Donc, c’est une session entre VBG et le Comité Technique, le Comité Technique
agissant pour le compte de la République de Guinée, et si M. Savané agit pour le compte de la
République de Guinée, sa place n’est pas de l’autre côté mais plutôt de ce côté-ci, si vous permettez.
Dans ces conditions, je suggérerais que M. Savané nous excuse, non pas parce que nous voulons
limiter la participation mais pour rester conformes à la procédure qui a été fixée. Merci pour votre
compréhension.
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[M. Savané sort.]

Merci pour vos contributions.

Dans nos communications précédentes, je crois que le déroulement de cette audition vous a été
précisé. Je voudrais donc, après vous avoir souhaité la bienvenue, m’acquitter d’un devoir, celui qui
était déjà prévu dans le déroulement qui vous a été communiqué, à savoir quelques mots
d’introduction de la part du Comité.

Messieurs les membres du Comité Technique de Revue des Titres et Conventions Miniers,
Messieurs les représentants de VBG,
Maîtres,
Messieurs,

Je déclare ouverte notre séance consacrée à une audition dans le cadre des pouvoirs d’examen qui
sont conférés au Comité.

Je rappelle que la Procédure de revue de titres et des conventions miniers s’inscrit dans le cadre
général de la transition démocratique initiée depuis l’élection, en décembre 2010, de Son Excellence
Monsieur le Professeur Alpha Condé, Président de la République. Dans notre domaine, cette
transition s’est matérialisée par l’adoption, le 9 septembre 2011, d’un nouveau Code Minier instaurant
une transparence renforcée des opérations minières menées en Guinée et une meilleure prise en
compte des intérêts de l’Etat et des investisseurs.

À la suite de la prise de conscience par la population et la classe politique de l’importance
fondamentale des richesses minérales du sous-sol de la Guinée pour le développement économique
du pays et l’amélioration des conditions de vie de ses habitants, cette procédure de revue a ainsi été
instituée par la République de Guinée afin qu’il soit procédé, dans un cadre légal strict, à un examen
complet des conditions et modalités d’octroi des droits miniers sur le territoire de la République.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la présente audition concernant la société Vale BSGR Guinée
(« VBG ») qui est titulaire des droits miniers sur les blocs 1 et 2 du gisement du Mont Simandou ainsi
que sur le site connu sous le nom de Zogota. Ces droits concernent, notamment, les droits relatifs
aux gisements de minerai de fer conférés par les quatre (4) permis de recherche dans les préfectures
de Beyla, Macenta, N’Zérékoré et Yomou, les quatre (4) permis de recherches dans la préfecture de
Kérouané et la convention de base du 16 décembre 2009 dans la zone dite de Zogota.

Je dirai quelques mots de la procédure suivie jusqu’ici, avant d’en venir à l’objet et au déroulement de
l’audition d’aujourd’hui.

Cette procédure est régie, outre les dispositions règlementaires, par le Règlement de Procédure qui a
été adopté par le Comité Technique et approuvé par le Ministre des Mines, président du Comité
Stratégique, le 9 septembre 2013.

Ce texte prévoit qu’à l’issue de la procédure écrite, une procédure orale est organisée. Une audition
doit, ainsi, être organisée pour permettre au Comité Technique d’entendre les observations orales de
la société titulaire des droits miniers qui est concernée par la procédure.

Au cas précis, au cours de la procédure écrite, les échanges de courriers ont été nombreux entre le
Comité Technique et VBG. Je rappellerai seulement les principaux de ces échanges :

- par un courrier du 17 novembre 2011 - soit avant même la création du CTRTCM - le Ministre
des Mines vous a fait parvenir un questionnaire visant à ce que la situation exacte de la
société VBG (anciennement « BSGR Guinée ») soit portée à la connaissance des autorités
guinéennes. Des éléments ont été transmis par BSGR par un courrier du 3 février 2012 ;

- par un courrier du 30 octobre 2012, le Comité Technique a communiqué à VBG les
principales allégations relatives aux conditions dans lesquelles BSGR a obtenu ses titres
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miniers. Le Comité Technique a également, à cette occasion, rappelé le cadre procédural
applicable. Par deux courriers – en date du 4 décembre et du 13 décembre -, VBG a notifié
au Comité Technique qu’elle ne « croyait pas disposer d’informations » concernant les
allégations contenues dans la lettre du 30 octobre.

BSGR a, pour sa part, adressé le 26 décembre 2012 deux courriers au Comité Technique (i)
réfutant les allégations du Comité et (ii) contestant la légalité de la procédure sur la base,
notamment, d’une consultation rédigée par MM. Daniel Labetoulle et Denys de Béchillon.

VBG a, le 28 décembre 2012, adressé un nouveau courrier au Comité Technique ayant pour
ambition de fournir des éléments complémentaires sur les informations demandées par le
Comité.

- par un courrier du 15 février 2013, le Comité Technique a rappelé, d’une part, « qu’aucune
distinction ne saurait réellement être opérée entre VBG et BSGR Guinée » (le changement
d’actionnariat ayant seulement eu comme conséquence de droit un changement de
dénomination juridique) et, d’autre part, que les réponses de VBG au questionnaire du 17
novembre 2011 et au courrier du 30 octobre 2012 ont été insuffisantes. Le Comité Technique
a donc demandé à VBG de fournir des informations complémentaires dans un délai de 15
jours.

Par un courrier du 22 février 2013, VBG s’est bornée à indiquer qu’il reviendrait à BSGR de
fournir les informations complémentaires, celles-ci concernant la période antérieure au 31
avril 2010. BSGR a répondu au Comité Technique par un courrier du 4 mars 2013 qu’elle
apporterait des informations complémentaires, tout en affirmant que la procédure serait
« illégale ».

Le Comité Technique a, dans un courrier du 4 mars 2013, demandé à VBG d’apporter des
précisions et justifications sur certaines des réponses fournies par BSGR. En réponse, le 8
mars 2013, VBG a affirmé qu’elle n’était pas en mesure de fournir ces informations, celles-ci
« étant relatives à la période antérieure au 30 avril 2010 ». BSGR a répondu au courrier par
une lettre du 15 mars 2013. Par un courrier en date du même jour, BSGR a notifié aux
autorités guinéennes son « acceptation de la compétence du Centre International pour le
Règlement des Différends relatifs aux Investissements institué par la Convention du 18 mars
1965 pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements entre États et
Ressortissants d’autres États ».

- Le 7 mai 2013, le Comité Technique a adressé à VBG trois documents concernant les
allégations précédemment notifiées : une copie de la plainte pénale déposée par le FBI
devant les juridictions pénales fédérales américaines (avec traduction), une copie de l’acte
d’accusation (avec traduction) et une copie de plusieurs contrats relatifs aux faits dont il
s’agit.

VBG a répondu, le 13 mai 2013, en indiquant qu’elle ne disposait d’aucune information sur
les documents transmis. BSGR a, pour sa part, répondu le 4 juin 2013 par l’intermédiaire de
ses conseils juridiques en indiquant, notamment, que la procédure serait illégale et que les
documents transmis seraient des faux grossiers (« crude forgeries ») qui auraient été
élaborés avec le concours de membres du Gouvernement de la République de Guinée.

- Le 1
er

novembre 2013, le Comité Technique a adressé à VBG un courrier de demande de
précisions, les réponses fournies jusqu’ici étant « soit incomplètes, soit inexactes, soit mêmes
dénues de pertinence au regard des allégations ». Ce courrier indiquait également que VBG
était conviée à une audition par le Comité Technique le 10 décembre 2013 (en application de
l’article 4 du Règlement de Procédure).

VBG a répondu à ce courrier le 7 novembre 2013 en indiquant que seule BSGR serait à
même de répondre aux questions du Comité Technique, les faits en cause concernant une
période antérieure au 30 avril 2010. VBG a affirmé, de nouveau, son intention de coopérer
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utilement à la procédure. BSGR – à qui VBG indique avoir envoyé le courrier – n’a, pour sa
part, fourni aucun élément complémentaire.

- Le 19 novembre 2013, le Comité Technique a pris note de l’intention de VBG de coopérer à
la procédure et a rappelé que seule VBG est, en tant que titulaire des droits et titres miniers
sous revue, concernée par la procédure en cours. Le Comité Technique a indiqué qu’il ne
verrait toutefois aucun obstacle à ce que VBG fasse participer BSGR à l’audition. En outre, le
Comité a confirmé la date d’audition du 10 décembre 2013 et indiqué que VBG disposerait
d’une heure et trente minutes pour faire une présentation lors de cette audition.

- Le 25 novembre 2013, VBG a confirmé sa présence à l’audition. VBG a également informé le
Comité Technique qu’elle a demandé à BSGR de « prendre part à l’audition ».

- Le 29 novembre 2013, le Comité Technique a adressé un courrier à VBG pour rappeler que
VBG est la seule partie à la procédure administrative. Par ailleurs, le Comité a indiqué qu’il
ferait parvenir en temps utile à VBG les informations pratiques concernant l’audition.

- En réponse, VBG a, par un courrier du 2 décembre, indiqué qu’elle a fait « tout son possible
pour persuader BSGR de répondre aux questions du Comité Technique ».

- Le 4 décembre 2013, le Comité Technique a communiqué à VBG des pièces provenant de la
procédure pénale américaine. Ces pièces sont confirmatives des allégations qui avaient été
communiquées antérieurement par le Comité Technique. Aux fins de permettre à VBG -
assistée, le cas échéant, de BSGR - de formuler des observations sur ces pièces, le Comité
Technique a indiqué que VBG pouvait demander un report de la date d’audition, celle-ci ne
pouvant toutefois être postérieure au 18 décembre 2013.

- Le 5 décembre 2013, VBG a reçu ces pièces et a demandé à ce que l’audition soit reportée
au 16 décembre.

Le Comité Technique a fait droit à cette demande.

- Le 8 décembre, BSGR a fait parvenir un courrier au Comité Technique. Ce courrier contestait
la procédure menée jusque là par les autorités guinéennes et indiquait, en outre, qu’aucun
représentant de BSGR ne serait présent à l’audition.

- Le 12 décembre, le Comité Technique a fait parvenir deux courriers à VBG. Un premier
courrier indiquait les modalités pratiques de l’audition d’aujourd’hui et précisait son
déroulement. Un second courrier indiquait à VBG que le Comité avait bien pris note des
affirmations de BSGR contenues dans le courrier du 8 décembre, mais que VBG était la
seule partie à la procédure. Il était toutefois précisé qu’il reviendrait lors de l’audition à VBG
d’indiquer sa position au Comité Technique sur les affirmations de BSGR.

C’est à la suite de ces échanges de courriers que l’audition d’aujourd’hui a lieu.

L’objet de cette audition est de permettre à la société VBG, par la voie de ses représentants légaux et
de ses conseils juridiques, de formuler des observations sur les allégations qui lui ont été transmises
et de répondre aux éventuelles questions du Comité Technique.

S’agissant du déroulement proprement dit de l’audition, je demande à VBG de bien vouloir fournir les
explications les plus claires possibles sur les faits relatifs aux conditions dans lesquelles les droits
miniers auraient été obtenus. VBG a, en effet, obtenu les éléments de preuve dont dispose le Comité
Technique, et, tout au long de la procédure écrite, le Comité Technique lui a notifié les allégations et
éléments dont il disposait sur ces faits.

VBG dispose d’une durée maximale de présentation d’une heure et trente minutes. A l’issue de cette
présentation, je prononcerai la suspension de la séance pour quelques instants, probablement trente
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minutes. Ensuite, le Comité Technique posera à VBG des questions s’il le juge utile au regard du
contenu de la présentation et compte tenu des échanges écrits précédemment rappelés.

A cet égard, je demande aux membres du Comité Technique de bien vouloir écrire toutes les
questions qu’ils estimeraient utile de poser à VBG et de me faire porter leur papier afin que, le cas
échéant, je les regroupe par thèmes et que je procède à la lecture de ces questions.

A l’issue des questions du Comité Technique ou, en l’absence de questions, à l’issue de la
présentation de VBG, je prononcerai la clôture de la séance.

Comme vous le savez, cette audition n’est pas publique. Aussi, je rappelle que rien de ce qui est
échangé au cours de cette audition ne doit être communiqué à des tiers. Ceci vaut pour le Comité
mais aussi pour VBG. Si les uns et les autres sont interrogés par les médias, il leur est possible de
répondre simplement qu’une séance a eu lieu au cours de laquelle VBG a procédé à une
présentation et a fait l’objet d’un questionnement sur plusieurs points. La procédure n’étant pas
publique, il n’appartient pas aux personnes qui ont assisté à la présente audition d’en divulguer le
contenu.

Ainsi qu’il est prévu par le Règlement de Procédure, le Comité Technique adressera à VBG une
transcription écrite de l’audition dans un délai de deux semaines. VBG disposera alors, si elle
souhaite, d’une semaine pour faire parvenir des observations écrites au Comité Technique.

Je remercie les participants à cette audition pour leur présence et je donne la parole aux
représentants de VBG pour leur présentation.

[Les propos introductifs du Président Touré se terminent à 14h20.]

2
e

PARTIE : DÉCLARATION LIMINAIRE DE VBG – 14H20

JOÃO VIDOCA : Merci Monsieur le Président et merci aux participants de cette audition, au nom de
VBG. Je ne sais pas si, heureusement ou malheureusement, nous dépasserons une heure et demie
puisque notre présentation ne durera pas tout ce temps. On peut en profiter pour, par la suite et dans
la deuxième partie, échanger et pour que cela soit plus constructif. Cette présentation va être faite par
Maître Garaud, notre conseil juridique. Maître Garaud, si vous pouvez prendre la parole, s’il vous
plaît.

[Un participant suggère que l’on parle plus fort et plus distinctement dans le micro. Un réglage
du dispositif d’enregistrement est effectué.]

JOÃO VIDOCA [reprend succinctement ses propos précédents] : Je ne vais pas répéter ce que j’ai
déjà dit… Merci, Monsieur le Président et Messieurs les participants. Notre présentation d’une heure
et demie va être faite par Maître Garaud. J’aimerais lui passer la parole.

JEAN-YVES GARAUD (conseil juridique de VBG) :

Monsieur le Président,
Monsieur le Vice-président,
Messieurs les membres du Comité,
Mes chers Confrères,

Ceci est donc la déclaration liminaire de VBG.

Tout d’abord, comme vous le savez, VBG – Vale BSGR Guinée SARL (pour la suite de cette
audition, nous nous référerons au sigle “VBG” pour simplifier) est une société entièrement détenue
par une société Vale BSGR Limited (que nous allons appeler “VBG Guernesey” pour plus de
commodité). Jusqu’au 30 avril 2010, VBG et VBG Guernesey étaient entièrement détenues et
contrôlées par BSG Resources Limited (que nous allons appeler “BSGR”), et VBG était alors connue
sous le nom de BSG Resources (Guinea) Limited. Le 30 avril 2010, Vale a acquis un intérêt
majoritaire dans VBG Guernesey auprès de BSGR.
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A cet égard, nous attirons votre attention sur le fait que, avant d’acquérir cet intérêt dans VBG
Guernesey auprès de BSGR le 30 avril 2010, Vale a mis en œuvre tout ce qui était en son pouvoir
afin de s’assurer que les titres miniers relatifs aux sites de Zogota et aux blocs 1 et 2 de Simandou
avaient été obtenus dans le respect des lois en vigueur.

Premièrement, Vale a reçu, à de nombreuses reprises, l’assurance que BSGR avait agi en conformité
avec l’ensemble des lois anti-corruption, en ce compris le Foreign Corrupt Practice Act (FCPA).

En particulier, au début des négociations entre BSGR et Vale en mars 2010, le Gouvernement de la
République de Guinée a assuré à Vale, par lettre du 19 mars 2010, que BSGR avait obtenu les titres
pour Simandou en toute légalité.

Vale a ensuite procédé à un audit complet selon les règles du FCPA (autrement appelé « FCPA due
diligence », c’est un terme de l’art), enquêtant de façon approfondie sur de potentiels actes de
corruption. Vale a demandé à BSGR de remplir plusieurs questionnaires relatifs aux problématiques
de corruption, y compris un questionnaire financier, un questionnaire dit de « conformité »
(compliance questionnaire), et un questionnaire juridique. BSGR a répondu à ces questionnaires en
mars et avril 2010, certifiant qu’elle n’avait pas commis de violation des lois anti-corruption ou d’autres
lois. Elle a également remis à Vale, pour revue, divers documents et informations relatifs à la
structure de la société, à ses participations et aux politiques suivies.

Plus spécifiquement, BSGR a garanti qu’elle n’avait pas employé de fonctionnaires, qu’elle n’avait
pas autorisé ou promis de paiements à des fonctionnaires, et qu’aucun de ses salariés, actionnaires
ou propriétaires effectifs n’avait été, à un moment quelconque, accusé ou condamné pour
corruption. BSGR a uniquement évoqué le fait que M. Beny Steinmetz avait occasionnellement pris
part à des réunions avec des fonctionnaires.

En outre, BSGR a indiqué que le seul intermédiaire utilisé afin d’obtenir des permis du
Gouvernement de Guinée était un expert géologue représentant BSGR en tant que directeur pays.
BSGR a ensuite fait la liste des conseils locaux auxquels elle avait eu recours.

Ainsi, dans l’ensemble de ses réponses, BSGR s’est présentée comme étant en parfaite conformité
avec l’ensemble des lois anti-corruption. Beny Steinmetz a, en outre, remis à Vale, le 9 avril 2010, un
document séparé dans lequel il confirme qu’il a personnellement respecté (et continuera à respecter)
toutes les lois anti-corruption.

Ne souhaitant pas limiter ses actions et ses investigations aux assurances données par BSGR quant
au respect des lois anti-corruption, Vale a également conduit sa propre enquête indépendante quant
à de potentiels actes de corruption au sein de BSGR. A l’issue de cette enquête, deux questions
semblaient potentiellement problématiques. D’une part, Vale avait eu connaissance d’un bail
commercial conclu entre BSGR et un ancien fonctionnaire guinéen. BSGR a garanti à Vale que ce
bail avait été conclu au prix du marché, et n’avait aucun rapport avec l’ancienne fonction du
fonctionnaire au gouvernement.

Par ailleurs, le 17 avril 2010, Vale a appris que l’ancien Premier ministre israélien, Ehud Olmert, alors
consultant pour BSGR, était accusé de corruption. Vale a immédiatement exigé de BSGR, et celle-ci
a accepté, que M. Olmert ne soit impliqué dans aucune des activités du groupe BSGR Guinea ou
ayant rapport avec celles-ci.

Ces audits et enquêtes n’ont révélé aucun des faits allégués dans votre lettre du 30 octobre 2012 et
dans les correspondances qui ont suivi, et, en particulier, aucune indication de corruption ou
d’autres infractions. Dans les contrats d’acquisition du 30 avril 2010, BSGR a de nouveau garanti et
certifié qu’elle respectait en tous points les lois anti-corruption guinéennes, ainsi que toute autre loi
pertinente.

C’est donc avec l’assurance que l’acquisition des titres miniers par BSGR avait été faite en toute
légalité au regard du droit guinéen, que Vale a pris le contrôle de VBG Guernesey le 30 avril 2010.
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[Me Garaud se plaint d’un bruit de fond. La déclaration liminaire de VBG reprend là où elle
avait été interrompue]

A la suite de cette prise de contrôle, VBG a formalisé le transfert des titres miniers en procédant, le
14 juin 2010, au changement de nom de « BGS Resources (Guinea) Sarl » en « VBG – Vale BSGR
Guinea SARL » auprès du Registre du commerce et du crédit mobilier. Ce changement a été
approuvé par le Ministre des Mines.

Depuis que VBG est devenue une joint-venture de Vale et BSGR, Vale a toujours agi en conformité
avec la Convention de Base conclue avec le gouvernement, ainsi qu’avec le droit guinéen,
respectant tant les règles anti-corruption que l’ensemble des autres lois. Comme vous le savez, face
aux difficultés rencontrées pour commencer l’exploitation minière dans les délais prévus par la
Convention de Base, VBG a demandé et obtenu plusieurs prorogations en avril et novembre 2012
(Annexes 55 et 56 de notre lettre en date du 28 décembre 2012), et a demandé une nouvelle
prorogation fin octobre 2013.

VBG n’a pas seulement respecté ses obligations légales, elle a aussi décidé de mettre en œuvre une
politique anti-corruption stricte. Elle a, ainsi, proposé à ses employés des formations concernant le
respect des lois anti-corruption et du FCPA, et a créé une fonction de Responsable de la Conformité
(Compliance Officer) afin de s’assurer que les activités de VBG soient conduites en conformité avec
les règles anti-corruption (Annexes 86 à 88 de notre lettre en date du 28 décembre 2012).

Par conséquent, VBG ne peut en aucune manière être la cible d’allégations d’actes de corruption
postérieures à l’investissement de Vale. En effet, VBG a, depuis cette date, toujours agi en conformité
avec ses obligations contractuelles et légales, et a en outre fait de la conformité aux lois guinéennes
une priorité.

Dans la mesure où il y aurait eu un acte quelconque de corruption depuis le 30 avril 2010, il a été
commis sans la connaissance de VBG et sans son autorisation. De tels actes ne pourraient être, en
aucun cas, attribués à VBG, qui ne peut en être tenue, ni factuellement, ni légalement, responsable.

Comme vous le savez, VBG a toujours pleinement coopéré avec vous dans le processus de revue
des titres, et a fait tout ce qui était en son pouvoir afin de vous fournir les informations et
documents demandés.

Après avoir reçu, le 30 octobre 2012 (début du processus de revue des titres miniers), le
questionnaire du Comité Technique, VBG et Vale ont mené une revue approfondie de leurs archives
et procédé à des interviews de leurs employés pour trouver des informations et documents
répondant à vos questions et vous les ont fournis le 28 décembre 2012. De plus, VBG et Vale ont
spontanément demandé à BSGR de vous communiquer les informations et documents qu’elles ne
détenaient pas concernant la période ayant précédé la formation de VBG comme joint-venture entre
Vale et BSGR (Annexe 68 de notre lettre du 28 décembre 2012). Vous avez donc reçu la réponse de
BSGR, le 26 décembre 2012.

Lorsque VBG a reçu vos lettres des 15 février et 4 mars 2013, relevant que les réponses concernant
les faits allégués intervenus dans la période antérieure à l’investissement de Vale, étaient
incomplètes et que de plus amples informations et clarifications étaient nécessaires, VBG a
rapidement réagi. Elle a réitéré que les documents et informations relatifs à la période antérieure à
l’investissement de Vale étaient en l’unique possession, et sous le contrôle, de BSGR (lettres du 22
février 2013 et du 8 mars 2013).

A chaque fois, VBG et Vale se sont également tournées vers BSGR, lui faisant part de leurs
inquiétudes et lui demandant qu’elle réponde à vos demandes, BSGR étant la seule à même
d’apporter des réponses sur les faits allégués (lettres du 20 février 2013 et du 8 mars 2013).

[Un problème du système de micro interrompt très brièvement l’intervention de Me Garaud.
Le problème étant réglé, l’intervention reprend là où elle avait été interrompue]

A cet égard, nous attirons votre attention sur le fait que, lorsque Vale et VBG ont appris qu’une
procédure pénale avait été ouverte aux États-Unis par le dépôt d’une plainte pénale du FBI à
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l’encontre de M. Frédéric Cilins le 15 avril 2013, et pris connaissance de l’acte d’accusation du Grand
Jury du District Sud de New York, leurs conseils ont immédiatement, par lettre du 19 avril 2013, fait
part aux avocats de BSGR de leurs préoccupations au vu de ces allégations.

En particulier, les conseils de Vale ont soulevé que les faits révélés dans la plainte pénale étaient
directement en contradiction avec les déclarations et garanties répétées données par BSGR à Vale
selon lesquelles BSGR n’aurait jamais pris part à des actes de corruption concernant la concession
de Simandou, et n’aurait eu, depuis 2006, aucune relation avec Frédéric Cilins concernant la Guinée.
Les conseils de BSGR ont répondu le 22 avril 2013, réaffirmant que les allégations formulées à
l’encontre de BSGR étaient sans fondement.

Quand, plus tard, le 7 mai 2013, vous avez demandé que des informations supplémentaires vous
soient fournies par VBG suite à l’ouverture de la procédure pénale aux États-Unis, VBG vous a
rappelé qu’elle n’était pas en mesure de répondre à ces allégations. Vale et VBG ont, en
revanche, immédiatement à nouveau demandé à BSGR de coopérer avec le Comité Technique en
lui fournissant toutes les informations en sa possession. BSGR a répondu le 4 juin 2013.

De même, lorsque VBG a reçu votre lettre du 1
er

novembre 2013 relevant l’insuffisance des réponses
de BSGR du 4 juin 2013 et informant VBG qu’une audition allait se tenir le 10 décembre 2013, VBG a
immédiatement communiqué ce courrier à BSGR. Elle lui a, de nouveau, demandé de vous
communiquer toute information pertinente qu’elle aurait en sa possession. Comme vous le savez,
VBG a aussi demandé à BSGR de participer à l’audition d’aujourd’hui devant le Comité Technique.

Le 4 décembre dernier, le Comité Technique a envoyé à VBG une nouvelle lettre accompagnée de
diverses pièces relatives aux allégations de corruption et obtenues dans le cadre de la procédure en
cours aux États-Unis.

Dès réception de ces documents, VBG a de nouveau immédiatement réagi. En effet, VBG a insisté
auprès de BSGR pour que cette dernière soit présente à l’audition pour fournir toutes explications
utiles sur ces documents, et demandé au Comité Technique que la date d’audience soit décalée à
aujourd’hui afin de laisser à BSGR suffisamment de temps pour prendre connaissance, se préparer
et répondre aux documents la mettant en cause (lettre du 5 décembre 2013).

Suite à cela, BSGR, par l’intermédiaire de son conseil le cabinet Skadden Arps, vous a envoyé une
lettre en date du 8 décembre 2013, dans laquelle elle a notamment indiqué qu’elle ne serait pas
présente et ne se ferait pas représenter à l’audition.

VBG est présente aujourd’hui afin de défendre ses intérêts, et regrette donc que BSGR ait décidé de
ne pas être présente à cette audition afin de répondre aux questions éventuelles du Comité
Technique sur le contenu de sa correspondance, car elle seule est en mesure de le faire.

En ce qui concerne VBG, et comme nous l’avons montré, elle a toujours pleinement coopéré avec
le processus de revue des titres et conventions miniers que mène le Comité Technique.

Par conséquent, nous pensons que VBG ne peut pas et ne devrait pas être tenue pour
responsable du fait de ne pas fournir quelconques documents, informations ou explications qu’elle
n’a pas et que seule BSGR peut fournir.

[La séance est suspendue à 14h55 pendant une heure et cinq minutes]

3
ème

PARTIE : QUESTIONS – 16h

PRÉSIDENT TOURE: Messieurs, nous vous remercions pour votre patience et nous allons reprendre
la session.

Le Comité Technique a cru utile cette interruption après votre déclaration liminaire, pour l’examiner
[cette déclaration] minutieusement, l’analyser et en tirer les leçons pour la suite de cette audition.

Le Comité a décidé de se concentrer sur un nombre limité de questions à la suite de votre exposé. Je
voudrais cependant faire deux observations.
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Rappelons que l’objectif de la présente audition est simplement et exclusivement de permettre au
Comité de se faire une appréciation sur les conditions dans lesquelles les titres miniers des blocs 1 et
2 ont été obtenus ; nous ne portons de jugement de valeur sur aucun des actionnaires de VBG.

Deuxième observation : nous avons décidé de nous en tenir à un nombre limité de questions et qui
ne s’intéressent donc pas à tous les aspects de votre déclaration liminaire. Le fait qu’une question ne
s’adresse pas spécifiquement à l’un ou l’autre des points de votre déclaration ne signifie pas que le
Comité les accepte en tant que tels. Nous avons estimé que, pour des raisons d’efficacité, il est
préférable que l’on se concentre sur un nombre limité de questions permettant justement au Comité
de pouvoir continuer sa délibération plus tard.

La première de ces questions est liée au fait que nous avons bien noté la volonté de VBG ou, tout au
moins, de sa composante Vale, de participer de manière constructive au processus mené par le
Comité et que vous déplorez que ce processus ne soit pas unanimement soutenu au sein de VBG, et
qu’en particulier vous estimez avoir eu une conduite de bonne foi et de bonne volonté dans cette
procédure.

Maintenant, le Comité Technique se pose la question de savoir, au vu de ce que vous savez
maintenant – et qu’il est possible que vous ne sachiez pas avant, notamment les pièces qui vous ont
été communiquées dans le cadre de la procédure, en particulier les attestations de M. Fréderic Cilins
et/ou de Mme Mamadie Touré – ce que vous inspire la procédure menée par le Comité.

Si vous le permettez et du point de vue de la procédure, nous n’allons pas dérouler toutes nos
questions. Nous préférons aller « question par question » pour des besoins de clarté et de
préservation de toute confusion par rapport à d’autres aspects qui ne sont pas visés par le Comité.

Voilà notre première question et je vous suggère encore de répondre bien distinctement dans le
microphone pour les besoins de l’enregistrement.

JOÃO VIDOCA : Afin de vous donner un peu plus d’éléments sur la première question, je voudrais
que Maître Garaud puisse commencer. Ensuite, je complèterai.

JEAN-YVES GARAUD : Depuis que cette procédure a été initiée, elle est au premier rang des
préoccupations de VBG. Les accusations qui ont été formulées sont particulièrement graves et VBG a
bien conscience que de l’issue de vos travaux et du sort qui sera fait aux allégations qui ont été faites
dépend l’avenir de son titre minier. Elle n’est pas dans une position où elle peut porter une
appréciation, quant à l’exactitude ou non de telle ou telle allégation, encore une fois pour les raisons
qui vous ont été exposées, n’ayant pas l’information qui était réclamée par le Comité et n’ayant pas
de moyens de vérifier les réponses qui ont pu être apportées par BSGR.

Ce sont donc les raisons pour lesquelles VBG a souhaité que, dans l’esprit de coopération qui était le
sien, BSGR réponde aux allégations et aux attentes du Comité et soit présente aujourd’hui pour faire
valoir sa défense et les éléments qu’elle avait à présenter en réponse à ces allégations. J’ajoute que
VBG suit avec une particulière vigilance tant la procédure devant le Comité que les procédures qui
sont en cours aux États-Unis et en Guinée. Elle attendra de voir les suites des procédures menées
par les autorités pénales, que ce soit aux États-Unis ou dans d’autres pays.

JOÃO VIDOCA : Pour renforcer, en allant dans la même ligne, ce que nous inspire la procédure du
Comité Technique : depuis le début, nous n’avons pas eu la moindre objection, ni questionnement.
Nous avons essayé au maximum de collaborer en portant à la connaissance de BSGR toutes les
questions qui nous étaient posées et, nous mêmes, nous avons travaillé sur les questions.

PRÉSIDENT TOURE: Je vous remercie pour ces réponses et, si vous me permettez, [je voudrais]
insister plus spécifiquement sur un point en parlant des pièces qui sont produites. Le Comité, qui
mène une procédure administrative, avait notifié des allégations sans que des pièces aient été
portées au dossier et vous aient été transmises. Maintenant, un certain nombre de pièces vous ont
été transmises. Le Comité souhaiterait savoir, au vu de ces pièces, le jugement que vous portez sur
ces pièces.
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JEAN-YVES GARAUD : La réaction de VBG est que le terme « jugement », que vous venez
d’employer, est approprié lorsque que l’on est une juridiction, lorsque l’on est amené à se prononcer ;
mais il ne nous paraît pas approprié pour VBG. La seule chose que nous pouvons dire, c’est que la
communication de ces pièces n’a fait qu’augmenter notre préoccupation et rend, selon nous, encore
plus nécessaire que BSGR vienne s’expliquer sur lesdites pièces. Nous sommes attentifs au
jugement qui sera prononcé par les autorités compétentes sur ces pièces. Ayant seulement reçu ces
pièces et n’ayant pas l’information de base, voilà la réaction dont nous pouvons faire part.

PRÉSIDENT TOURE: Si vous le permettez, je vais continuer sur la deuxième question que le Comité
se pose. Le Comité Technique a bien noté que vous regrettez l’absence de BSGR à cette réunion et
le Comité a également noté que vous avez essayé de déployer le meilleur de vos efforts en vue
d’amener BSGR à participer à la présente audience, mais pouvez-vous nous dire concrètement ce
que vous avez fait pour amener BSGR à participer à cette audition ?

JOÃO VIDOCA : Depuis le début des échanges de lettres, tous ces échanges ont été envoyés à
BSGR avec un complément demandant une collaboration pour expliquer, de façon claire, les
questions. Monsieur Garaud, je vous demande de compléter sur les échanges que vous avez eus.

JEAN-YVES GARAUD : La position de VBG pour obtenir la participation de BSGR, que nous
estimions nécessaire, a consisté principalement à leur transmettre, d’abord, toutes les questions et à
leur rappeler, à cette occasion, les conséquences pour eux, au-delà de la conséquence pour VBG,
d’une non-réponse et d’une non-participation. L’enjeu pour eux : ils sont actionnaires à 49%, et ont
donc directement intérêt au sort des titres miniers de VBG. Par ailleurs - et dans ses relations avec
Vale - BSGR a fait un certain nombre de déclarations et a pris un certain nombre d’engagements à
l’occasion de cette acquisition qui, s’ils s’avéraient inexacts, engageraient sa responsabilité. Ils sont
donc exposés, non seulement aux conséquences d’une éventuelle perte des titres miniers mais
également à voir leur responsabilité engagée au titre des déclarations et des engagements qu’ils ont
pris à l’égard de Vale. Nous le leur avons rappelé à chaque occasion, en insistant sur l’importance de
leur participation à ce processus.

PRÉSIDENT TOURE: Le Comité note que vous vous êtes efforcés de transmettre à BSGR les
courriers et les demandes du Comité et à leur rappeler leur responsabilité du devoir de réponse vis-à-
vis des demandes du Comité. C’est bien cela ?

JEAN-YVES GARAUD : Tout à fait.

PRÉSIDENT TOURE: C’est bien noté.

JEAN-YVES GARAUD : Vis-à-vis du Comité, vis-à-vis de VBG et vis-à-vis de Vale.

PRÉSIDENT TOURE: Merci.

Dans ces conditions – cela peut sembler être une répétition, mais le Comité a besoin de savoir -
devant cette absence de coopération de la part de BSGR, d’une manière générale quelle appréciation
portez-vous sur les différentes positions de BSGR soutenues dans le cadre de cette procédure et
quelles conséquences en tirez vous ?

JOÃO VIDOCA : Cette position, BSGR, c’est à eux exclusivement. Depuis le départ, la position de
VBG c’est la collaboration à 100%. Donc, dans la logique de la suite de ces échanges, la position de
VBG a toujours été très claire : obtenir que les explications de BSGR au Comité Technique soient les
plus claires et les plus exactes possibles. La position de BSGR c’est à eux exclusivement… Excusez-
moi, je passe la parole à Me Garaud.

JEAN-YVES GARAUD : Ce que je peux ajouter, c’est que nous ne pouvons que penser que, compte
tenu de la gravité des conséquences d’une non-réponse complète, la société BSGR a fait valoir par
écrit l’intégralité des éléments qu’elle croyait devoir faire valoir pour réfuter les allégations de
corruption qui étaient portées à son égard.
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PRÉSIDENT TOURE: La question qu’amène votre réponse, et qui est un peu anticipée par le Comité,
c’est de savoir si vous reconnaissez que la présente audition ne concerne effectivement que VBG,
puisque VBG est le titulaire apparent des droits miniers. Le Comité aimerait s’en assurer.

JEAN-YVES GARAUD : VBG est effectivement le titulaire des droits miniers. De notre point de vue,
le Comité souhaitait avant tout des informations et il souhaitait des informations que VBG lui a
indiquées ne pas avoir, à de multiples reprises. C’est dans cet esprit, et avec cette logique, que nous
avons demandé à BSGR d’être présent pour pouvoir répondre aux éventuelles questions factuelles
que pourrait avoir le Comité. Mais nous comprenons évidemment –et cela personne ne peut le nier –
que le titulaire des droits miniers est VBG.

PRÉSIDENT TOURE: Dans ses discussions et dans ses délibérations, le Comité Technique a été
frappé par de nombreuses choses. L’une d’entre elles est la question relative au Protocole d’accord
du 28 février 2008 (pièce n°9 transmise par le Comité) qui prévoit la cession de 5% des actions des
blocs 1 et 2 de Simandou à la société Matinda, dont Mme Mamadie Touré est apparemment
gestionnaire. Le Comité Technique se pose la question de savoir pourquoi ces contrats n’ont pas été
pris en compte, alors qu’ils constituent un élément essentiel dans une due diligence que Vale estime
avoir conduite.

JEAN-YVES GARAUD : Ces contrats, Monsieur le Président, ont été découverts par VBG, et par
Vale, lorsqu’ils ont été portés à leur connaissance dans le cadre de la présente procédure. Ils ne
pouvaient, dès lors, pas être pris en compte dès lors qu’ils étaient ignorés de Vale et de VBG.

PRÉSIDENT TOURE: Vous imaginez bien que le Comité puisse se poser la question, une fois que ce
fait est porté à la connaissance de Vale, après la transaction d’avril : quelles - je ne vais pas encore
utiliser le terme de « jugement », que je ne conçois pas dans le même entendement que vous –
« appréciations » et quelles conséquences avez-vous tirées de ce que 5% des actions sur lesquelles
vous avez passé une transaction soient en fait destinées à une autre entité ?
JEAN-YVES GARAUD : Cela fait partie des éléments préoccupants que j’ai évoqués tout à l’heure.
Dans cet esprit, VBG d’abord - mais je peux aussi dire Vale - suit avec une particulière vigilance les
procédures en cours : celle-ci mais également les procédures pénales, avant de pouvoir tirer des
conséquences de la confirmation de l’existence d’un accord qui lui aurait été dissimulé.

PRÉSIDENT TOURE: Au terme des délibérations du Comité, une question très préoccupante a fait
surface : un titre minier est destiné à être développé et le Comité se demande quelle est la nature
exacte des relations des coactionnaires de VBG et comment vous voyez l’avenir de votre
partenariat ?

JEAN-YVES GARAUD : Monsieur le Président, quand nous sommes entrés dans la salle, vous avez
demandé confirmation que les quatre personnes qui étaient présentes étaient bien des
représentantes de VBG. C’est malheureusement en cette qualité que nous allons répondre à la
question, et c’est une question à laquelle VBG ne peut pas répondre.

Votre question porte, si je l’ai bien comprise, sur ce que pourraient être, ce que sont et ce que
pourraient devenir les relations entre les deux partenaires de la joint-venture. Nous ne sommes pas
en mesure aujourd’hui de porter une appréciation sur ce que sont ces relations et a fortiori sur ce
qu’elles risquent de devenir compte tenu de l’évolution des procédures en cours.

PRÉSIDENT TOURE: Si je me permets de préciser un peu plus – ce n’est pas l’unique sens de la
question – je commencerais par dire qu’un titre minier a vocation à être développé et mis en valeur.
Le Comité est vivement intéressé de savoir si la configuration actuelle du partenariat VBG est
susceptible de porter le développement de ce projet ?

[Les représentants de VBG demandent un moment pour se concerter avant de répondre.
L’échange s’interrompt un moment.]

JOÃO VIDOCA : Du point de vue du développement du projet, VBG continue à s’engager au
développement de ce projet. Il n’y a pas de changement. Maintenant, il faut attendre l’évolution des
décisions prises à partir du Comité Technique, puisque l’objectif de développer le projet continue pour
VBG.
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PRÉSIDENT TOURE: Merci, cette question est très, très importante pour le Comité et vous en
devinez bien les raisons. Nous n’allons pas insister outre mesure là-dessus. Si vous le permettez,
nous allons passer – à moins que d’autres membres du Comité ne soulèvent d’autres questions – à la
dernière question qui est la suivante : le Comité a bien noté qu’avant l’acquisition d’intérêts dans les
titres des blocs 1 et 2 de Simandou, Vale a bien effectué une due dilligence. Maintenant que les
éléments de preuve que constituent les pièces qui vous ont été communiquées sont disponibles, le
Comité aimerait savoir si Vale – ou plutôt VBG - a de manière indépendante et distincte conduit des
démarches de vérification des faits et des accusations ?

JEAN-YVES GARAUD : Monsieur le Président, la question s’adresse à VBG ?

PRÉSIDENT TOURE: Tout à fait.

JEAN-YVES GARAUD : Comme cela a été rappelé, je crois, dans notre déclaration liminaire, la
position de VBG a, depuis le début du processus engagé, été un processus de coopération complète
avec le Comité Technique. Plus largement et dans le cadre d’une coopération - qui dépasse VBG
mais dont elle a connaissance - entre Vale et les autorités américaines, tous les éléments
susceptibles d’intéresser tant le Comité que les autorités américaines ont été tenus à disposition. La
stratégie arrêtée est une stratégie de coopération totale, de transparence totale. En revanche, devant
la juxtaposition des procédures tant administratives que pénales, la société n’a pas cru utile d’ajouter
une procédure d’investigation interne, dont les moyens auraient sans doute été sans commune
mesure avec ceux déployés par les autorités au même moment. Donc, une politique de coopération
totale mais une politique de non-interférence avec les enquêtes menées par le Comité et les autorités
pénales qui ont beaucoup plus d’informations et de moyens que la société VBG elle-même.

PRÉSIDENT TOURE: Messieurs les membres du Comité technique, j’aimerais m’enquérir – j’ai
essayé de retranscrire ici les questions qui ont découlé de nos délibérations – auprès de vous pour
savoir s’il y a d’autres questions qui mériteraient d’être posées. Je vais demander l’indulgence de nos
partenaires afin qu’ils nous accordent encore quelques minutes pour évaluer, identifier et poser ces
questions.

[Un instant de silence]

Si ce n’est pas le cas, je voudrais, Messieurs, vous remercier pour votre collaboration et pour votre
participation à cette audition.

Le Comité estime, à la suite de votre déclaration liminaire, de ses délibérations, des questions qu’il
vous a posées et des réponses que vous avez apportées, avoir recueilli suffisamment d’éléments
pour pouvoir conduire ses futures délibérations en vue de la formulation des recommandations qui
devront être faites au Comité Stratégique, selon la procédure qui vous a déjà été décrite, dans la
mesure où la retranscription de cette audition vous sera soumise et où vous aurez un délai pour faire
vos commentaires avant que le Comité Technique ne puisse finalement délibérer et formuler ses
recommandations au Comité Stratégique.

Si vous avez une déclaration finale à faire, le Comité est à votre écoute.

JOÃO VIDOCA : Monsieur le Président et tous les participants à ce Comité, au nom de VBG et au
nom de nos avocats, je tiens à vous remercier de votre gentillesse, de votre politesse, de nous avoir
bien accueilli ici et renforcer, encore une fois, la volonté de VBG de collaborer avec vous aussi
longtemps et autant que nécessaire.

PRÉSIDENT TOURE: Merci pour la contribution des uns et des autres. Je voudrais prononcer la
levée de cette séance d’audition. Merci.

[La séance est levée à 16h50]

* *
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*

Le présent procès-verbal est déposé au secrétariat du Comité Technique et copie en sera
communiquée pour information à VBG.

Nava TOURE

Président du Comité Technique de Revue des Titres et Conventions Miniers


