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Objet :  Courrier de BSGR du 16 janvier 2014 

Monsieur le Président- Directeur Général 
V BG — VALE BSGR GUINEE 

Cité Chemin de Fer — Immeuble Pita — 5éme étage 
Conakry — République de Guinée 

Monsieur le Président, 

Le Comité Technique a reçu, le 16 janvier, un courrier adressé par les conseils de votre actionnaire 
BSG Resources Limited (« BSGR ») faisant référence à la transcription de l'audition du 16 décembre 

2013 dont ces conseils ont apparemment eu connaissance. 

Ce courrier, à l'instar des courriers précédents adressés par votre actionnaire minoritaire, est rédigé 

en anglais et, pour ce seul motif, le Comité Technique pourrait refuser de l'examiner dans le cadre 

d'une procédure exclusivement conduite en langue française, langue officielle de la République 

selon l'article premier de la Constitution et langue de la procédure selon l'article deuxième du 

Règlement de Procédure du Comité Technique. 

Le Comité Technique est soucieux, cependant, de faire reste de droit aux intéressés, s'exprimant par 

le truchement de leurs conseils, alors même que votre société — seule titulaire des titres miniers et 

de la convention minière en cause — n'a pas repris à son compte ces observations dont je ne doute 

pas qu'ils vous les ont transmises. 

Le Comité Technique entend, dans ce contexte très particulier, rappeler quatre éléments relatifs au 

déroulement de la procédure qu'il a conduite. 

I. 	Il est inexact d'affirmer que le Comité Technique aurait omis de prendre en compte les 

courriers qui lui ont été adressés. 

En effet, tous les courriers communiqués par ou pour BSGR — notamment les courriers du 4 

juin 2013 et du 8 décembre 2013 — ont, même écrits dans une langue autre que celle de la 
procédure, été soigneusement étudiés et c'est précisément à l'issue de cette étude qu'a pu 

être relevé le caractère incomplet ou dénué de pertinence des réponses de votre 

actionnaire au regard des questions et demandes de précisions formulées par le Comité 

Technique. 
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ii. 	Il est également erroné de soutenir qu'aucun échange n'aurait été mis en place avec le 
Comité Technique et que l'audition de VBG s'étant tenue à Conakry, aucun représentant de 
BSGR ne pouvait y assister sans encourir de risque. 

Le Comité Technique ne peut que rappeler, à cet égard, que BSGR n'étant pas partie à la 
procédure administrative en cours dès lors que le seul titulaire des titres et de la 
convention en cause est VBG, il ne revenait pas au Comité d'engager des échanges avec 
cette société, de conditionner l'organisation de l'audition de VBG à la participation des 
représentants de BSGR ou encore, alors que la République de Guinée est un Etat souverain, 
de tenir les auditions administratives en dehors du territoire national. 

Le Comité Technique vous a cependant — et à plusieurs reprises — (i) clairement indiqué 
qu'il vous était loisible de faire participer à votre représentation lors de l'audition des 
responsables de votre actionnaire minoritaire et (ii) que lui-même était en mesure de 
demander aux autorités compétentes d'offrir des garanties d'entrée et de sortie du 
territoire guinéen aux représentants de cet actionnaire souhaitant participer à l'audition. 
L'organisation d'une visioconférence — permise par le Règlement de Procédure — était 
également envisageable, à la condition qu'elle fasse l'objet d'une demande en ce sens. 

Or aucune demande n'a été formulée auprès du Comité Technique malgré l'information 
que vous nous avez dit, au cours de l'audition, leur avoir donnée. 

M. 	Par ailleurs, les conseils de votre actionnaire minoritaire soutiennent que seuls certains 
éléments de preuve lui auraient été communiqués et qu'il n'aurait pas été mis en situation 
de contester utilement ces éléments. 

Le Comité Technique rappelle, à cet égard, que les contrats relatifs aux faits en cause ont, 
notamment, été transmis à VBG le 7 mai 2013 et que l'actionnaire minoritaire a été donc 
été mis en mesure d'y répondre plus de sept mois avant l'audition du 16 décembre de la 
même année. Cet actionnaire ne peut donc raisonnablement soutenir qu'il n'a pas pu 
répondre dans un délai raisonnable aux éléments de preuve fournis par le Comité. 

Surtout, le Comité relève que, pour chaque document communiqué, votre actionnaire 
minoritaire s'est systématiquement borné, en réponse, à affirmer sans fournir d'élément 
objectif et sérieux pour étayer sa position, que les contrats seraient des « faux grossiers » 
(courrier du 4 juin 2013) ou que l'attestation de Mme Mamadie Touré ne pouvait être 
tenue pour crédible (courrier du 8 décembre 2013). 

iv. 	Enfin, les conseils de votre actionnaire minoritaire contestent la procédure administrative 
menée par le Comité Technique au motif, notamment, que celle-ci ne serait pas impartiale. 
Pour l'essentiel, le courrier mentionne que, lors de l'audition, VBG aurait été interrogée sur 
les efforts qu'elle aurait déployés pour inciter son actionnaire minoritaire à coopérer à la 
procédure et, notamment, à participer à l'audition. 

Mais si, à cette occasion, BSGR réaffirme que ses droits auraient été méconnus, il est 
constant que cette société a, bien que n'étant pas partie à la procédure, été constamment 
mise en mesure de faire parvenir au Comité Technique les informations ou documents 
qu'elle estimait utile de porter à sa connaissance. 

Bien qu'elle se soit vue offrir cette possibilité, BSGR n'a pas fourni le moindre 
commencement de preuve concernant les faits en cause ni présenté la moindre 

2 



CTRTCM 
Le Président 

Nava TOURÉ 

interprétation plausible des faits mentionnés dans les contrats, dans l'attestation de Mme 

Mamadie Touré et, plus largement, dans l'ensemble des documents qui lui ont été 
communiqués. 

C'est pour l'ensemble de ces raisons que le Comité Technique ne peut qu'écarter comme infondées 
les affirmations des conseils juridiques de BSGR. 

Vous laissant le soin de faire parvenir l'ensemble de ces éléments à votre actionnaire minoritaire et 

de saisir cette occasion pour lui rappeler, à toutes fins utiles et notamment en cas de nouvelle 

production de sa part, que la langue officielle de la République de Guinée et de la procédure est la 

langue française, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de mes sentiments 
distingués. 
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