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Par courriel

BSG RESOURCES LIMITED, BSG RESOURCES (GUINEA) LIMITED ET 
BSG RESOURCES (GUINEA) SARL C. LA REPUBLIQUE DE GUINEE 
(AFFAIRE CIRDI NO. ARB/14/22)

Madame le Président, Messieurs les Arbitres,

La République de Guinée a l’honneur de soumettre, par la présente, ses observations 
concernant le courrier des Sociétés BSGR en date du 22 août 2016 et leur courriel du 
25 août 2016 tendant à amender et à compléter leurs demandes de production de 
documents ainsi qu’à verser de nouvelles pièces à la procédure.

A titre liminaire, conformément aux instructions du Tribunal et compte-tenu du 
courriel des Sociétés BSGR du 25 août 2016, les observations de la République de 
Guinée se limitent à la recevabilité (i) des révisions que les Sociétés BSGR souhaitent 
apporter à certaines de leurs demandes de production de documents, (ii) des nouvelles 
demandes de production de documents des Sociétés BSGR et (iii) des documents 
joints au courrier des Sociétés BSGR du 22 août 2016 et au courriel du 25 août 2016 
comme potentielles nouvelles pièces C-169 à C-177. 

La République de Guinée se limite ainsi à ce stade à attirer l’attention du Tribunal 
arbitral sur le caractère parfaitement inapproprié et abusif des communications des 
Sociétés BSGR. Ces communications visent en réalité à retarder une fois de plus 
l’avancement de cet arbitrage (1),  sont en tout état de cause dénuées de lien avec les 
faits du présent différend (2) et méconnaissent manifestement le paragraphe 16.3 de 
l’Ordonnance de procédure n° 1 (3).
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1. Le défaut de fondement procédural pouvant justifier la réouverture de la 
phase de production de documents

La demande des Sociétés BSGR du 22 août 2016 visant essentiellement à obtenir la 
réouverture de la phase de production de documents déjà close est parfaitement 
injustifiée. Faire droit à cette demande contreviendrait directement aux dispositions 
de l’Ordonnance de procédure n° 1 ainsi qu’à l’efficacité de la procédure arbitrale.

Les dispositions de l’Ordonnance de procédure n° 1 sont on ne peut plus claires à ce 
sujet.

Aux termes du paragraphe 16, toute demande de production de document doit 
intervenir « dans le délai établi en Annexe A », c’est-à-dire dans le délai fixé au
calendrier procédural. Or, le calendrier procédural, tel qu’amendé à plusieurs reprises
pour accommoder les Sociétés BSGR, prévoit expressément une phase unique de 
production de documents et la soumission de toutes les demandes de production de 
documents le 9 juillet 2016. 

Aucune disposition de l’Ordonnance de procédure n° 1 ne prévoit la possibilité pour 
les Parties de réviser et d’ajouter des demandes de production de documents dans le 
cas où elles prendraient connaissance de faits nouveaux au fur et à mesure de 
l’avancement d’une procédure qui durera nécessairement de plusieurs années.

Si les Sociétés BSGR souhaitaient se réserver une telle possibilité, il leur appartenait 
de le faire savoir au moment des discussions relatives à l’Ordonnance de procédure 
n° 1 et à l’Ordonnance de procédure n° 5. Force est de constater qu’elles n’ont jamais 
proposé de modifier en ce sens la rédaction du paragraphe 16.

Il importe de préciser que l’Ordonnance de procédure n° 1 ne prive pas pour autant 
les Sociétés BSGR du droit de soumettre de nouveaux éléments survenus après le 
premier échange de soumissions et l’échange de demandes de production de 
documents. 

Ainsi, si les Sociétés BSGR se prévalent du paragraphe 15.3 de l’Ordonnance de 
procédure n° 1 afin de justifier leur demande, leur raisonnement est parfaitement 
erroné. Selon le paragraphe 15.3 de l’Ordonnance de procédure n° 1, tous nouveaux 
éléments doivent être soumis lors du second échange de soumissions uniquement :

Lors du deuxième échange de soumissions de chaque phase, les 
Parties se cantonneront à répondre aux allégations de faits et aux 
arguments de droit avancés par l’autre Partie lors du premier
échange de soumissions, ou à discuter des questions découlant des 
preuves obtenues lors de la phase de production de documents, 
à moins que de nouveaux faits ne soient apparus après le premier 
échange de soumissions. Avec ce second échange de soumissions,
les Parties ne pourront soumettre de nouvelles pièces factuelles et 
sources juridiques, attestations de témoins et rapports d’experts que 
[…] (ii) si, en dépit des meilleurs efforts des Parties, ces documents 
n’étaient pas disponibles ou accessibles lors du premier échange de 
soumissions.
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En conséquence, les développements auxquels s’adonnent les Sociétés BSGR dans 
leur courrier du 22 août 2016 et leur courriel du 25 août 2016 n’ont pas leur place 
dans des débats relatifs à la production de documents. Libre à elles de produire les 
documents joints à ces communications avec leurs prochaines écritures et de faire 
valoir leurs arguments sur le fondement de ces documents dans leur Mémoire en 
Réplique.

Il n’existe qu’une seule explication à cet effort de relancer la phase de production de 
documents malgré les dispositions claires et précises de l’Ordonnance de procédure 
n° 1. Faute d’explication pour leurs actes patents de corruption, les Sociétés BSGR
s’efforcent de retarder une fois de plus l’avancement de cet arbitrage tout en 
poursuivant leurs « fishing expeditions ». Elles poursuivent ainsi la recherche de tout 
document qui pourrait éventuellement appuyer, même indirectement, leur théorie de 
complot – une théorie à l’appui de laquelle il n’existe toujours pas le moindre 
commencement de preuve.

En effet, la demande des Sociétés BSGR implique nécessairement une période de 
temps substantielle pour permettre à la République de Guinée de répondre aux 
communications des Sociétés BSGR et au Tribunal de trancher la question de la
recevabilité des demandes de productions révisées et nouvelles ainsi que des 
nouveaux documents produits. La République de Guinée devra par la suite soumettre 
ses objections à toute demande que le Tribunal viendrait à déclarer recevable. Les
Sociétés BSGR auront à répondre aux objections de la République de Guinée. Enfin, 
le Tribunal se prononcera sur les demandes de production.

Il ne fait aucun doute qu’une telle procédure mènerait les Sociétés BSGR à solliciter
un délai supplémentaire de plusieurs semaines afin d’intégrer dans son Mémoire en 
Réplique les résultats éventuels de la production de documents qui viendrait à être 
ordonnée. Ceci entraînerait inévitablement une révision du calendrier procédural dans 
son ensemble et, ce qu’espèrent probablement les Sociétés BSGR, un report des 
audiences prévues au mois de mai 2017.

De telles manœuvres dilatoires ne sont finalement pas surprenantes de la part des 
Sociétés BSGR compte-tenu du comportement adopté par la société BSGR dans 
l’Arbitrage LCIA qui l’oppose à la société Vale. 

En effet, celle-ci a œuvré depuis plusieurs mois déjà au report des audiences au fond 
qui devaient commencer le 28 août 2016. BSGR n’a cessé de soulever des incidents 
de procédure – dont dernièrement deux demandes simultanées de sursis à statuer – à 
l’approche du début des audiences. Le Tribunal étant tenu de statuer sur ces incidents, 
BSGR a finalement obtenu l’annulation des audiences dans l’Arbitrage LCIA et leur 
report jusqu’à une date inconnue. 

Les Sociétés BSGR font usage de la même méthode dans le présent arbitrage. Une 
telle manipulation du Tribunal et de la procédure arbitrale ne saurait être permise.

2. L’absence de lien entre les documents produits par les Sociétés BSGR et 
l’objet du présent différend

Les Sociétés BSGR usent de la plainte pénale introduite à l’encontre de Samuel 
Mebiame aux Etats-Unis et jointe au courrier des Sociétés BSGR du 22 août 2016 
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(numérotée R-169) pour arguer au fond, comme elles l’ont fait dans leurs demandes 
de production de documents, des allégations qu’elles ont omis de développer de 
manière précise, détaillée et complète dans leur Mémoire en Demande.

Or, cette plainte pénale n’entretient en réalité aucun lien avec les allégations des 
Sociétés BSGR quant au retrait des Droits Miniers.

La République de Guinée réserve ses observations au fond qu’elle développera de 
manière appropriée dans le Mémoire en Duplique.

Elle remarque qu’il est particulièrement édifiant que la plainte pénale, que les 
Sociétés BSGR ont pris le soin de retranscrire dans leur courrier, ne contient pas la 
moindre allusion à Simandou, à Zogota, aux Sociétés BSGR ou encore à la joint-
venture entre BSGR et Vale en Guinée.

Au surplus, la plainte pénale ne contient aucun élément relatif à la théorie des 
Sociétés BSGR selon laquelle le Président de la République aurait promis à des 
intérêts sud-africains de leur accorder les Droits Miniers en contrepartie de leur aide 
pour remporter l’élection présidentielle guinéenne de 2010. 

Les Sociétés BSGR elles-mêmes reconnaissent que les allégations contenues dans la 
plainte pénale sont distinctes de leur théorie1.

Le courriel des Sociétés BSGR du 25 août 2016 confirme l’absurdité de leur 
demande. Les documents joints à ce courriel (numérotés R-176 et R-177) sont des 
articles de la presse conservatrice américaine alléguant notamment que l’ancien 
procureur fédéral pour l’Eastern District of New York – où la plainte pénale contre 
M. Mebiame a été déposée – aurait anonymisé la plainte pénale afin de protéger la 
Fondation Clinton qui serait concernée par certaines des allégations qui y sont 
rapportées. Les théories du complot chères à une partie de la classe américaine dans le 
cadre de la campagne des élections présentielles n’a aucune place dans la présente
procédure.

Les Sociétés BSGR sont ainsi déterminées à étendre leur propre théorie du complot
sans limite pour soutenir leur défense.  

Une plainte pénale sans rapport avec les allégations des Sociétés BSGR dans cette 
affaire et des articles de presse spéculatifs ne sauraient justifier à eux seuls de rouvrir 
la phase de production de documents contrairement à l’Ordonnance de procédure n° 1 
et de retarder la procédure.

3. La tentative déguisée des Sociétés BSGR de contourner le paragraphe 
16.3 l’Ordonnance de procédure n° 1 et la décision du Tribunal du 
18 août 2016

Par courriel du 18 août 2016, le Tribunal a rappelé aux Sociétés BSGR que, selon le 
paragraphe 16.3 de l’Ordonnance de procédure n° 1, elles étaient tenues de s’abstenir 
de répondre à toute objection de la République de Guinée aux demandes de 

                                                     
1

Lettre des sociétés BSGR au Tribunal Arbitral en date du 22 août 2016, p. 6.
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production de documents autres que celles relatives (i) au caractère insuffisamment 
précis de la demande de production, (ii) au défaut de pertinence des documents 
demandés ou (iii) à la possession des documents demandés. Le Tribunal a ainsi 
ordonné aux Sociétés BSGR de soumettre un Redfern Schedule révisé et conforme au 
paragraphe 16 l’Ordonnance de procédure n° 1.

Sous couvert d’un courrier relatif à des éléments factuels nouveaux, les Sociétés 
BSGR tentent aujourd’hui une nouvelle fois de s’octroyer un droit de commenter 
certaines objections de la République de Guinée à leurs demandes de production de 
documents. Ce faisant, elles ignorent délibérément les règles procédurales applicables 
à cet arbitrage et font fi de la décision du Tribunal.

En effet, au travers leur courrier du 22 août 2016, les Sociétés BSGR arguent 
manifestement de la pertinence de leurs demandes de production de documents 
fondées sur leur théorie du complot selon laquelle le retrait des Droits Miniers serait 
le résultat d’un schéma de corruption lié à l’élection présidentielle guinéenne de 2010.

Les Sociétés BSGR ne dissimulent d’ailleurs pas leur réelle intention. En effet, elles 
n’hésitent pas à citer les termes des objections de la République de Guinée à ces 
demandes de production :

Guinea has systematically attempted to dismiss this part of BSGR's 
case, for example by disqualifying BSGR's document requests related 
to the conspiracy and Condé's corruption as being "not relevant" 
and constituting "fishing expeditions"2.

Leur courrier du 22 août 2016 n’est ainsi rien d’autre qu’une soumission 
supplémentaire et irrégulière portant sur la prétendue pertinence de leurs demandes de 
production de documents.

Une telle méconnaissance des règles procédurales et des décisions du Tribunal ne 
saurait être tolérée sans ignorer le principe fondamental du procès équitable. 

* * *

Pour l’ensemble des raisons évoquées ci-dessus, la République de Guinée sollicite 
respectueusement du Tribunal qu’il déclare irrecevables les modifications des 
demandes de production de documents n° 15, 16 et 17, les nouvelles demandes de 
production de documents n° 45, 46, 47 et 48, ainsi que l’ensemble des documents que 
les Sociétés BSGR ont communiqués ou viendraient à communiquer comme 
potentielles nouvelles pièces factuelles (R-169 à R-177 à ce jour).

La République de Guinée se réserve tous droits de soumettre des objections auxdites 
demandes de production révisées et nouvelles dans l’éventualité où le Tribunal 
viendrait à les déclarer admissibles, ainsi que de répondre de manière détaillée dans le 
Mémoire en Duplique sur le fond des allégations factuelles des Sociétés BSGR.

                                                     
2

Lettre des Sociétés BSGR au Tribunal Arbitral en date du 22 août 2016, p. 4.
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Vous remerciant de l’attention que vous voudrez bien porter à ces observations, nous 
vous prions de croire, Madame le Président, Messieurs les Arbitres, à l’expression de 
notre respectueuse considération.

MICHAEL OSTROVE
Avocat à la Cour, Partner
DLA Piper France LLP

Michael.Ostrove@dlapiper.com

           cc: Pascal Agboyibor
Laurent Jaeger 
Noël Chahid Nouraï
Yann Schneller
Quirec de Kersauson
Orrick Herrington & Sutcliffe LLP




