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1. Conformément au courrier du Secrétaire du Tribunal du 4 novembre 2016, la République de 

Guinée a l’honneur de soumettre la présente Réponse à la Demande de récusation du Tribunal 

soumise le 4 novembre 2016 par BSG Resources Ltd., BSG Resources (Guinea) Ltd. et BSG 

Resources (Guinea) Sarl (ensemble, les « Sociétés BSGR »).

2. Cette Réponse est accompagnée de 8 pièces factuelles (RR-1 à RR-8) et de 8 sources 

juridiques (RRL-1 à RRL-8). 

I. INTRODUCTION

3. Les Sociétés BSGR sollicitent la récusation des membres du Tribunal compte tenu d’une 

décision de procédure rendue lors de la phase de production de documents dans cet arbitrage. 

Selon les Sociétés BSGR, cette décision soulèverait des doutes quant à l’impartialité des 

membres du Tribunal : 

The determinations made by the Tribunal in relation to Guinea’s 
startling failure to produce entire categories of documents relevant 
and material to the outcome of the case raise justifiable doubts as to 
their impartiality to serve as arbitrators in this matter1.

4. La Demande des Sociétés BSGR est infondée. Le Tribunal a rendu sa décision, qui demeure 

une décision provisoire, après avoir recueilli les observations des Parties et en avoir délibéré 

en parfaite conformité avec sa mission, sans aucun préjugé quant au fond du litige ni 

incohérence.

5. Après un bref rappel des faits et de la procédure (II) et des critères juridiques de la récusation 

(III), la République de Guinée démontrera que la demande de récusation formulée par les 

Sociétés BSGR est dépourvue de tout fondement (IV). On appréciera au passage la subtilité 

de la manœuvre, qui a pour effet de suspendre la procédure arbitrale quelques jours avant le 

dépôt par les Sociétés BSGR de leur Mémoire en Réplique et qui vise en réalité à dérailler la 

procédure arbitrale (V).

II. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

6. La demande de récusation des Sociétés BSGR intervient à l’issue de la phase de production 

de documents régie par l’article 16 de l’Ordonnance de procédure n° 12. Il est nécessaire d’en 

rappeler brièvement les étapes successives.

                                                     
1 Demande de récusation des Sociétés BSGR du 4 novembre 2016, § 1.
2

Pièce RR-1, Ordonnance de procédure n° 1 du 13 mai 2015, § 16.
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7. Le 8 juillet 2016, la République de Guinée et les Sociétés BSGR ont échangé leurs requêtes 

en production de documents respectives (« Redfern Schedule »)3. Les Sociétés BSGR ont 

formulé 44 demandes de production de documents. La République de Guinée en a formulé 35. 

8. Le 27 juillet 2016, chacune des Parties a soumis ses objections aux demandes de production 

de l’autre Partie. Les Parties ont produit simultanément les documents relatifs aux demandes 

pour lesquelles elles n’avaient pas d’objection4. Les Sociétés BSGR ont ainsi produit 181 

documents5. De son côté, la République de Guinée a produit 143 documents. 

9. Le 9 août 2016, les Parties ont formulé leurs réponses aux objections à leurs demandes de 

production respectives6.

10. Le 5 septembre 2016, le Tribunal a rendu son Ordonnance de procédure n° 7 sur les 

Demandes de production de documents7. Aux termes de cette Ordonnance, le Tribunal : 

 a accordé intégralement 7 demandes des Sociétés BSGR et accordé partiellement 13 

d’entre elles - 13 autres demandes ont été rejetées dans leur intégralité sur le 

fondement de leur manque de pertinence. 

 a accordé intégralement 6 demandes de la République de Guinée et accordé 

partiellement 8 d’entre elles - 2 autres demandes ont été rejetées dans leur intégralité 

sur le fondement de leur manque de pertinence. 

11. Le Tribunal a ordonné aux Parties de produire les documents répondant aux demandes 

accordées au plus tard le 3 octobre 2016. 

12. Le 3 octobre 2016, la République de Guinée a produit 130 documents en réponse aux 

demandes accordées par le Tribunal, représentant plus de mille pages de documents. Les 

Sociétés BSGR ont produit pour leur part 97 documents8.

                                                     
3

Pièce RR-2, Requête en production de documents de la République de Guinée, 8 juillet 2016 ; Pièce C-
10, Requête en production de documents des Sociétés BSGR, 8 juillet 2016.

4
Pièce RR-3, Objections de la République de Guinée aux demandes en production de documents des 
Sociétés BSGR, 27 juillet 2016 ; Pièce C-11, Objections des Sociétés BSGR aux demandes en 
production de documents de la République de Guinée, 27 juillet 2016.

5
La production des Sociétés BSGR a été corrigée le 5 août 2016. C’est au titre de cette production 
modifiée que le nombre de documents produits par les Sociétés BSGR totalise les 181 documents.

6
Pièce RR-4, Réponse de la République de Guinée aux objections des Sociétés BSGR à ses demandes 
en production de documents, 9 août 2016 ; Pièce C-12, Réponse des Sociétés BSGR aux objections de 
la République de Guinée à leurs demandes en production de documents, 9 août 2016.

7
Pièce 13 versée par les Sociétés BSGR, Ordonnance de procédure n° 7 du 5 septembre 2016. 
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13. Le 15 octobre 2016, les Sociétés BSGR ont adressé un courrier au Tribunal contestant la 

production de la République de Guinée du 3 octobre 20169. Selon les Sociétés BSGR, la 

République de Guinée « [was] withholding a vast amount of responsive documents » en 

méconnaissance de ses obligations procédurales.

14. Cette thèse d’une rétention délibérée de documents par la République de Guinée était 

essentiellement fondée sur le nombre prétendument limité de documents produits par la 

République de Guinée en réponse à certaines demandes des Sociétés BSGR. Au soutien de 

leur argument, les Sociétés BSGR ont transmis au Tribunal une version amendée de leur 

Redfern Schedule censée exposer les manquements allégués de la République de Guinée10. 

15. Sur le fondement de ces éléments, les Sociétés BSGR ont demandé au Tribunal d’ordonner à 

la République de Guinée :

 de produire les documents n’ayant prétendument pas été produits ; et

 de certifier les démarches entreprises pour rechercher lesdits documents. 

16. Le 21 octobre 2016, la République de Guinée a transmis ses observations en réponse au 

courrier des Sociétés BSGR du 15 octobre 2016.

17. Dans sa réponse, la République de Guinée a corrigé les nombreuses inexactitudes contenues 

dans le Redfern Schedule des Sociétés BSGR11. Il convient de noter que, en produisant la 

réponse de la République de Guinée lors de la présente procédure de récusation, les Sociétés 

BSGR ont délibérément omises de produire l’Annexe 1 apportant ces corrections12. 

18. Entre autres, la République de Guinée a ainsi noté que :

 les Sociétés BSGR avaient présenté des informations fausses concernant le nombre de 

documents produits en réponse à sept de leurs demandes, et que

                                                                                                                                                                    
8 La production des Sociétés BSGR a été complétée par une production le 7 octobre 2016. Les 

documents produits par les Sociétés BSGR les 3 et 7 octobre 2016 l’ont été sous le format Image png, 
chaque fichier correspondant à une page d’un document. Après compilation de ces pages, le nombre de 
documents produits était de 97. 

9 Pièce 14 versée par les Sociétés BSGR, Courrier des Sociétés BSGR au Tribunal du 15 octobre 2016. 
10 Ibid., Annexe 1. 
11 Pièce RR-5, Courrier de la République de Guinée au Tribunal du 21 octobre 2016 avec Annexe 1.
12 Pièce 16 versée par les Sociétés BSGR, Courrier de la République de Guinée au Tribunal du 21 octobre 

2016. 
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 les Sociétés BSGR se plaignaient de l’absence de production de certains documents 

spécifiques, alors que ces documents avaient déjà été produits dans la procédure au 

soutien du Contre-Mémoire de la République de Guinée. 

19. La République de Guinée a également exposé les diligences entreprises pour satisfaire à 

l’exercice de production de documents, y compris le déplacement sur place de ses conseils à 

deux reprises, l’implication d’un conseil local, ainsi qu’un travail de coordination constant 

avec les membres du gouvernement. Elle a en outre justifié les raisons pour lesquelles, en 

dépit de ses meilleurs efforts, certains documents n’avaient pu être identifiés – ceux-ci se 

trouvant notamment dans un état de dégradation manifeste ou hors de contrôle du 

gouvernement.

20. Le même jour, la République de Guinée a d’ailleurs produit neuf documents additionnels en 

réponse aux demandes des Sociétés BSGR13.

21. Le 27 octobre 2016, à l’issue de l’examen des positions respectives des parties, le Tribunal a 

considéré qu’il n’était pas nécessaire de donner suite aux demandes des Sociétés BSGR en 

l'espèce :

Après avoir examiné la position des Parties, y compris les réponses 
de la Défenderesse à l'Annexe 1, le Tribunal considère que donner 
suite à ces questions de production de documents à ce stade de la 
procédure ne contribuera pas de manière significative à la résolution 
de ce différend14.

22. Le Tribunal a toutefois poursuivi en précisant que les Sociétés BSGR seraient en droit de 

plaider les conséquences d’un prétendu non-respect par la République de Guinée de 

l’Ordonnance du Tribunal portant sur la production de documents :

Ceci étant dit, il note que, si les Demanderesses souhaitent soutenir 
que le non-respect de l’Ordonnance de procédure no. 7 entraine des 
conséquences juridiques telles que des « adverse inferences », elles 
peuvent le faire plus tard au cours de la procédure, en particulier 
dans leurs prochaines écritures prévues au calendrier, ainsi qu’à 
l’audience. 

23. Le Tribunal a enfin souligné que les Parties devaient continuer à produire les documents 

pertinents qui seraient ultérieurement trouvés :

                                                     
13

Lors des vérifications effectuées parmi les documents collectés, afin de répondre au courrier des 
Sociétés BSGR du 15 octobre 2016, les conseils de la Guinée se sont rendus compte qu’ils avaient 
écarté un classeur de documents fourni par les autorités guinéennes.

14
Pièce 20 versée par les Sociétés BSGR, Courrier du Tribunal du 27 octobre 2016.
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De plus, le Tribunal rappelle aux Parties qu’elles ont une obligation 
continue de produire les documents pertinents si et quand ceux-ci 
deviennent disponibles. Toutes les autres demandes sont rejetées.

24. Selon les Sociétés BSGR, cette décision non-conforme à leurs attentes témoignerait d’un 

défaut d’impartialité du Tribunal. Comme il est exposé ci-dessous, ce grief ne remplit 

toutefois pas les critères juridiques de la récusation.

III. LES CRITERES DE LA RECUSATION

25. A titre liminaire, il importe de rappeler les critères juridiques applicables à la détermination 

du bien-fondé d’une demande de récusation d’un arbitre.

26. L’article 57 de la Convention CIRDI prévoit que la partie qui met en cause l’impartialité d’un 

ou plusieurs arbitres a la charge de prouver son caractère « manifeste » :

Une partie peut demander à la Commission ou au Tribunal la 
récusation d’un de ses membres pour tout motif impliquant un défaut 
manifeste des qualités requises par l’article 14, alinéa (1). 

27. Comme le relève lui-même le conseil des Sociétés BSGR, Me Karel Daele, dans son ouvrage 

intitulé « Challenge and disqualification of arbitrators in international arbitration »15 :

 la charge de la preuve est élevée pour le demandeur à la récusation ; 

 il ne doit pas se contenter d’établir un défaut apparent d’impartialité mais doit 

prouver un défaut manifeste ;

 il doit établir le défaut sur le fondement de preuves objectives de nature à convaincre 

un observateur raisonnable ; et

 il doit apporter cette démonstration factuelle sans qu’il soit nécessaire de recourir à 

une analyse approfondie. 

28. La République de Guinée ne peut que se référer à la citation suivante de l’ouvrage de Me 

Daele :

In summary, in a number of challenge decisions, including two 
decisions issued by the Chairman of the Administrative Council of 
ICSID upon the recommendation of the Secretary-General of ICSID, 
it has been determined that it is not sufficient to establish an 

                                                     
15

Pièce RRL-1, K. Daele, Challenge and disqualification of arbitrators in international arbitration,  
Kluwer Law International (2012).
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appearance of a lack of the required qualities to meet the ‘manifest’ 
language in Article 57. The burden of proof of the challenging party 
is higher. With objective evidence, i.e. evidence that a reasonable 
third party would accept, it must demonstrate facts which lead, 
readily, with little effort, without deeper analysis, to the conclusion 
that the challenged arbitrator lacks one of the required qualities16.

29. Il est patent que cette analyse de la jurisprudence est en parfaite contradiction avec la position 

que Me Daele présente aujourd’hui pour le compte des Sociétés BSGR17.

30. Le Professeur Christophe Schreuer confirme que le degré de preuve requis est élevé : 

The requirement that the lack of qualities must be “manifest” 
imposes a relatively heavy burden of proof on the party making the 
proposal18.

31. À titre d’exemple, dans l’affaire Universal Compression c. Venezuela, le Président du Conseil

administratif du CIRDI a jugé que : 

Article 57 of the Convention requires that there be a “manifest lack 
of the qualities required” of an arbitrator. It is generally 
acknowledged that the term “manifest” means “obvious” or 
“evident”, and that it imposes a “relatively heavy burden of proof on 
the party making the proposal”. A manifest lack of the required 
qualities must be proved by objective evidence. A simple belief that 
an arbitrator lacks independence or impartiality is not sufficient to 
disqualify an arbitrator19.

32. De même, dans l’affaire Suez et Vivendi c. Argentine, le tribunal CIRDI a rappelé que : 

[…] it is not sufficient that such doubt exist in the mind of a party. 
Such doubt must be justifiable from an objective point of view20.

33. Ce degré élevé de preuve n’a enfin pas manqué d’être rappelé dans les décisions citées par les 

Sociétés BSGR à l’appui de leur demande en récusation21. Par ailleurs, il est intéressant de 

                                                     
16 Pièce RRL-1, K. Daele, Challenge and disqualification of arbitrators in international arbitration, 

Kluwer Law International (2012), § 5-023 (nous soulignons). 
17

Demande de récusation des Sociétés BSGR du 4 novembre 2016, § 30 : “Importantly, Articles 57 and 
14(1) of the ICSID Convention do not require proof of actual dependence or bias. It is sufficient to 
establish the appearance of dependence or bias.”

18 Pièce RRL-2, C. Schreuer, The ICSID Convention - A commentary, Cambridge University Press 
(2011), p. 1202 (nous soulignons).

19 Pièce RRL-3, Universal Compression International Holdings S.L.U c. Venezuela, Décision sur la 
demande de récusation des arbitres Brigitte Stern et Guido Santiago Tawil, 20 mai 2011 (ARB/10/09), 
§ 71 (nous soulignons).

20 Pièce RRL-4, Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A, and Vivendi Universal, S.A. c. 
Argentine, Décision sur la deuxième demande de récusation d’un membre du tribunal arbitral, 12 mai 
2008 (ARB/03/17), § 22 (nous soulignons).
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noter que, parmi ces huit décisions, seules trois d’entre elles ont accueilli favorablement la 

demande de récusation qui leur était soumise. Chacune de ces trois décisions est intervenue 

dans des circonstances totalement étrangères à celles de la présente espèce22. En effet, ces 

décisions concernaient toutes un défaut d’indépendance ou d’impartialité d’un arbitre en 

raison des rapports préexistants entre l’une des parties à l’arbitrage et cet arbitre. Ceci n’a rien 

à voir avec les circonstances du présent cas. 

34. En revanche, parmi ces mêmes huit décisions, les deux concernant une demande de récusation 

fondée sur une décision d’un tribunal23 ont rejeté ces demandes en vertu du principe selon 

lequel :

[t]he mere existence of an adverse ruling is insufficient to prove a 
manifest lack of impartiality or independence, as required by Articles 
14 and 57 of the ICSID Convention. If it were otherwise, proceedings 
could continuously be interrupted by the unsuccessful party, 
prolonging the arbitral process24. 

35. On verra ci-après que les faits invoqués par les Sociétés BSGR ne suscitent pas le moindre 

doute objectif sur l’impartialité des arbitres, mais relèvent uniquement du désaccord d'une 

partie avec une décision de procédure. 

                                                                                                                                                                    
21

Pièce CLA-2, Blue Bank International & Trust (Barbados) Ltd v. The Bolivar Republic of Venezuela, 
ICSID Case No. ARB/12/20, Challenge Decision, 12 novembre 2013 ; Pièce CL-3, Burlington 
Resources Inc. v Republic of Ecuador, ICSID Case No. ARB/08/5, Challenge Decision, 13 décembre 
2013 ; CL-5, Abaclat and Others v. Argentina, ICSID Case No. ARB/07/5, Challenge Decision, 4 
février 2014 ; Pièce CL-6, Caratube International Oil Company LLP & Mr. Devincci Salah Hourani v. 
Republic of Kazakhstan, ICSID Case No. ARB/13/13, Challenge, 20 mars 2014 ; CL-7, ConocoPhillips 
Petrozuata B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V. and ConocoPhillips Gulf of Paria B.V. v. Bolivarian 
Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/07/30, Challenge Decision, 5 mai 2014 ; CL-8, Ickale 
Insaat v Turkmenistan, ICSID Case No. ARB/10/24, Challenge Decision, 11 juillet 2014 ; CL-9, EDF 
International S.A., SAUR International and Leon Participaciones Argentinas S.A. v. Argentina, ICSID 
Case No. ARB/03/23, 5 février 2016.

22
Pièce CLA-2, Blue Bank International & Trust (Barbados) Ltd v. The Bolivar Republic of Venezuela, 
ICSID Case No. ARB/12/20, Challenge Decision, 12 novembre 2013 ; Pièce CL-3, Burlington 
Resources Inc. v Republic of Ecuador, ICSID Case No. ARB/08/5, Challenge Decision, 13 décembre 
2013 ; Pièce CL-6, Caratube International Oil Company LLP & Mr. Devincci Salah Hourani v. 
Republic of Kazakhstan, ICSID Case No. ARB/13/13, Challenge, 20 mars 2014. 

23 CL-5, Abaclat and Others v. Argentina, ICSID Case No. ARB/07/5, Challenge Decision, 4 février 
2014 ; CL-7, ConocoPhillips Petrozuata B.V., ConocoPhillips Hamaca B.V. and ConocoPhillips Gulf 
of Paria B.V. v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID Case No. ARB/07/30, Challenge Decision, 5 
mai 2014.

24
CL-5, Abaclat and Others v. Argentina, ICSID Case No. ARB/07/5, Challenge Decision, 4 février 
2014, § 80. 
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IV. L’ABSENCE DE BIEN-FONDE DE LA DEMANDE DE RECUSATION

36. Il sera démontré ci-dessous que les arbitres :

 ont agi en parfaite conformité avec leur mission (A) ;

 n’ont pas préjugé du fond du litige (B) ; 

 n’ont pas manqué de cohérence (C) ;

 ont rendu une décision provisoire (D) ;

 ont respecté le principe de la contradiction (E) ;

 ont respecté l’égalité des parties (F). 

A. Les arbitres ont agi en parfaite conformité avec leur mission

37. La décision de procédure prise par le Tribunal le 27 octobre 2016 et mise en cause par les 

Sociétés BSGR aujourd’hui est formulée comme suit :

Après avoir examiné la position des Parties, y compris les réponses 
de la Défenderesse à l’Annexe 1, le Tribunal considère que donner 
suite à ces questions de production de documents à ce stade de la 
procédure ne contribuera pas de manière significative à la résolution 
de ce différend. Ceci étant dit, il note que, si les Demanderesses 
souhaitent soutenir que le non-respect de l’Ordonnance de procédure 
no. 7 entraine des conséquences juridiques telles que des « adverse 
inferences », elles peuvent le faire plus tard au cours de la 
procédure, en particulier dans leurs prochaines écritures prévues au 
calendrier, ainsi qu’à l’audience. De plus, le Tribunal rappelle aux 
Parties qu’elles ont une obligation continue de produire les 
documents pertinents si et quand ceux-ci deviennent disponibles. 
Toutes les autres demandes sont rejetées25.

38. Le Tribunal a ainsi considéré que les mesures additionnelles sollicitées par les Sociétés BSGR 

n’apparaissaient pas nécessaires à ce stade de la procédure. Cette décision, classique dans 

l’administration de la preuve, a été prise dans le cours normal de la procédure et dans le 

respect des règles de procédure applicables, après délibération des membres du Tribunal 

compte-tenu de la position de chacune des Parties.

39. Il va de soi que, de façon générale, les tribunaux arbitraux disposent d’un pouvoir 

discrétionnaire en matière de production forcée de documents. Comme l’indique Christophe 

                                                     
25 Pièce 20 versée par les Sociétés BSGR, Courrier du Tribunal du 27 octobre 2016.
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Schreuer, en se référant aux articles 43 de la Convention CIRDI et 34(2) du Règlement 

d’arbitrage CIRDI : 

The tribunal has discretion in deciding on the relevance and 
admissibility of the evidence adduced by the parties and in exercising 
the power to summon further evidence and is not bound by the 
parties’ submissions regarding the taking of evidence26.

40. À titre d’exemple d’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le tribunal dans l’affaire Aguas del 

Tunari c. Bolivie a décrit les critères à prendre en compte pour ordonner ou non la production 

de documents : 

As a consequence, the Tribunal bears in mind a number of 
considerations in evaluating whether or not to order the production 
of evidence. These considerations include: the necessity of the 
requests made to the point the requesting party wishes to support, the 
relevance and likely merit of the point the requesting party seeks to 
support, the cost and burden of the request on the Claimant and the 
question of how the request may be specified so as to both fulfill 
legitimate requests by a party while not allowing inquires that are an 
abuse of process27.

41. En l’espèce, l’article 25.1 de l’Ordonnance de procédure n° 1 proposée par le Tribunal et 

approuvée par les Parties prévoit que le Tribunal peut se référer aux Règles de l’IBA sur 

l’administration de la preuve dans l’arbitrage international (« Règles IBA ») comme lignes 

directrices. L’article 9(4) dispose :

5. Si une Parties, sans raison satisfaisante, ne produit pas tout 
Document à l’égard duquel une autre Partie a formulé une Demande 
de production et à laquelle n’a pas formulé d’objection dans le délai 
imparti ou ne produit pas tout Document dont la production a été 
ordonnée par le Tribunal Arbitral, le Tribunal Arbitral peut en 
déduire que ce Document est contraire aux intérêts de cette Parties.

[…]

7. Si le Tribunal Arbitral estime qu’une Partie n’a pas agi de bonne 
foi dans l’administration de la preuve, il peut, sans préjudice de tout 
autre mesure permis par les présentes Règles, tenir compte de ce 
manquement dans l’allocation des coûts de l’arbitrage, y compris 
pour ce qui concerne les coûts engagés relativement à 
l’administration de la preuve28.

                                                     
26 Pièce RRL-2, C. Schreuer, The ICSID Convention - A commentary, Cambridge University Press (2011) 

p. 643 (nous soulignons).
27 Pièce RRL-5, Aguas del Tunari, Decision on Jurisdiction, 21 octobre 2005 (ARB/02/3), § 14.
28 Pièce RRL-6, Règles de l’International Bar Association sur l’Administration de la Preuve dans 

l’Arbitrage International, art. 9(4).
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42. En d’autres termes, si l’une des parties à l’arbitrage démontre que l’autre partie ne s’est pas 

conformée à une ordonnance de production de documents, le tribunal peut sanctionner la 

partie défaillante en tirant des « adverse inferences » et/ou en mettant à sa charge une partie 

des coûts de la procédure.

43. Or, dans la décision critiquée du 27 octobre 2016, le Tribunal a précisément rappelé aux 

Sociétés BSGR qu’il leur serait possible de solliciter des arbitres qu’il tire des conséquences 

juridiques d’un éventuel manquement de la République de Guinée dans la production de 

documents :

[…] si les Demanderesses souhaitent soutenir que le non-respect de 
l’Ordonnance de procédure no. 7 entraine des conséquences 
juridiques telles que des « adverse inferences », elles peuvent le faire 
plus tard au cours de la procédure, en particulier dans leurs 
prochaines écritures prévues au calendrier, ainsi qu’à l’audience29.

44. Au surplus, les arbitres ont expressément réaffirmé leur attachement au respect par les parties 

de leur décision sur la production de documents. Le Tribunal a, en effet, rappelé à la 

République de Guinée son obligation de produire tout document dont la production avait été 

ordonné et qui deviendrait disponible même après la date butoir fixée au calendrier 

procédurale (en l’espèce le 3 octobre 2016), au risque de s’exposer aux « conséquences 

juridiques » susmentionnées :

De plus le Tribunal rappelle aux Parties qu’elles ont une obligation 
continue de produire les documents pertinents si et quand ceux-ci 
deviennent disponibles30.

45. Au vu de ce qui précède, le Tribunal a parfaitement respecté les règles procédurales 

applicables à la phase de production de documents et s’est donc conformé à sa mission dans 

l’administration de la preuve.

B. Les arbitres n’ont pas préjugé du fond du litige

46. Les Sociétés BSGR soutiennent que le Tribunal aurait préjugé du fond en rejetant leur 

demande de production de documents :

By concluding that the production of the Emails and Deliberations 
(that until a few weeks ago were considered relevant and material) 
will no longer meaningfully contribute to the resolution of the 

                                                     
29

Pièce 20 versée par les Sociétés BSGR, Courrier du Tribunal du 27 octobre 2016 (nous soulignons). 
Afin d’éviter tout doute, la République de Guinée conteste avoir manqué à ses obligations au regard de 
l’Ordonnance de procédure no. 7.

30 Ibid.
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dispute, the Tribunal has undoubtedly prejudged the fiercely 
contested issues in this arbitration31.

47. Cette thèse n’est pas sérieuse, et ce à trois égards.

48. Premièrement, le Tribunal n'a pas conclu, comme le prétendent les Sociétés BSGR, que la 

production des « Emails and Deliberations » ne contribuerait plus à la résolution du litige. Le 

Tribunal a simplement décidé que poursuivre les mesures supplémentaires demandés par les 

Sociétés BSGR ne serait pas nécessaire à ce stade de la procédure. 

49. Deuxièmement, les « Emails and Deliberations » auxquels se réfèrent les Sociétés BSGR ne 

sont de toute façon pas des documents susceptibles de venir soutenir leur thèse dans la 

présente affaire. Au contraire, les Sociétés BSGR admettent au paragraphe 46 de leur 

Demande de récusation que les documents demandés concernent les allégations formées par 

la République de Guinée :

Contemporaneous e-mails, in particular, are of great importance. 
Not only it is thought that some 90% of information is now generated 
in electronic form, e-mails are less formal and often contain 
information that the author would not have disclosed in a formal 
letter. This is particularly relevant in the present case given the 
nature of the allegations that are being made against Claimants [by 
the Republic of Guinea]32. 

50. La République de Guinée soutient dans cet arbitrage que les Sociétés BSGR ont acquis les 

droits miniers objets du différend frauduleusement, par la corruption du Président Lansana 

Conté et de son entourage, notamment Mme Touré, sa quatrième épouse. La République de 

Guinée a versé, à l’appui de cette allégation, des témoignages, des contrats de commission 

illicites et des preuves de flux financiers liant les Sociétés BSGR au versement de plusieurs 

millions de dollars de pots-de-vin en contrepartie de l’obtention des droits miniers. Par leur 

Demande du 15 octobre 2016, les Sociétés BSGR sollicitent du Tribunal qu’il ordonne à la 

République de Guinée de poursuivre la phase de production de documents de manière à 

produire des preuves additionnelles :

Assuming for the sake of argument that Ms Touré and/or President 
Conté did indeed intervene in the procurement of the Mining Rights 
and exercised inappropriate pressure on other government ministers 
and public officials (which is denied), one would expect to find 
references to such interventions and directions in the informal emails 

                                                     
31

Demande de récusation des Sociétés BSGR du 4 novembre 2016, § 37.
32

Ibid., § 46.
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between government ministers, between public officials and/or 
between ministers and officials33.

51. Dans ces circonstances, l’absence de documents relayant les instructions du Président de la 

République ou de son épouse aux ministères ne joue pas en défaveur des Sociétés BSGR.

52. En effet, la décision du Tribunal de ne pas prononcer des ordonnances supplémentaires lors 

de la phase de production de documents ne peut porter préjudice qu’à la République de 

Guinée, s’il était estimé qu’elle n’a pas apporté la preuve de ses allégations.  (On notera au 

passage que l’absence de tels documents ne devrait pas être étonnant compte-tenu du 

caractère illégale de la corruption : il n’est pas étonnant que les membres d’un Gouvernement 

s’abstienne consciemment d’évoquer un tel sujet dans leurs échanges écrits.)

53. Troisièmement et en tout état de cause, la décision du 27 octobre 2016 n’émet pas la moindre 

opinion sur le fond du litige. Il n’y a aucun élément dans cette décision permettant de 

déterminer les dispositions d’esprit du Tribunal et encore moins de révéler l’existence d’un 

quelconque préjugé. 

54. Au vu de cette décision, il est, en effet, impossible de déterminer si le Tribunal a formé une 

quelconque opinion quant au fond du litige. Elle ne permet pas de savoir si le Tribunal :

 n’a pas d’avis sur le fond ;

 a préjugé en faveur des Sociétés BSGR. En effet, le Tribunal pourrait avoir rejeté la 

demande de production de documents des Sociétés BSGR parce qu’il est déjà 

convaincu par leur thèse et estime inutile de rechercher des preuves supplémentaires ; 

 a préjugé en faveur de la République de Guinée.

55. En d’autres termes, selon le critère préconisé par Me. Daele dans ces écrits en dehors de cet 

arbitrage, un observateur raisonnable ne pourrait pas déduire de la décision du Tribunal s’il a 

déjà préjugé du litige et, à supposer qu’il l’ait fait, dans quel sens il aurait préjugé. 

56. L’existence d’un préjugé n’existe que dans la perception que se font les Sociétés BSGR de la 

décision du Tribunal. Cette perception ne découle d’aucun élément objectif mais du seul 

sentiment d’insatisfaction que suscite le rejet de leur demande.

                                                     
33

Ibid., § 46.



14

57. Or et comme le relève M. Daele lui-même dans son ouvrage, le défaut d’impartialité doit être 

objectif34. La simple apparence du défaut d’impartialité n’est pas suffisante35. 

58. D’ailleurs et à suivre le raisonnement des Sociétés BSGR, toute décision d’un Tribunal sur 

une question de ce type créerait un motif de récusation au profit de la partie insatisfaite. 

Comme l’a souligné le Président du Conseil d’administration du CIRDI dans sa décision du 4 

février 2014 rendue dans l’affaire Abaclat et autres c. Argentine (décision que les Sociétés 

BSGR ont elles-mêmes produite au soutien de leur Demande en récusation) : 

The mere existence of an adverse ruling is insufficient to prove a 
manifest lack of impartiality or independence, as required by Articles 
14 and 57 of the ICSID Convention. If it were otherwise, proceedings 
could continuously be interrupted by the unsuccessful party, 
prolonging the arbitral process.

The Respondent’s disqualification proposal in this case was 
triggered by a procedural ruling. This ruling, which included the 
reasons on which it was based, was adopted after argument by both 
parties and due deliberation by the Tribunal. The Respondent is 
clearly dissatisfied with the ruling in question. However, the ruling in 
itself and the surrounding facts described in the Proposal do not 
prove a manifest lack of impartiality on the arbitrators who rendered 
it36. 

59. L’allégation des Sociétés BSGR que le Tribunal aurait préjugé l’affaire ne repose sur aucun 

élément objectif. Elle est dépourvue de toute crédibilité. 

C. Les arbitres n’ont pas manqué de cohérence

60. Les Sociétés BSGR soutiennent que la décision du Tribunal du 27 octobre 2016 serait 

incohérente avec sa précédente décision du 5 septembre 2016 qui aurait prétendument fait 

droit aux mêmes demandes de production de documents. 

                                                     
34 Pièce RRL-1, K. Daele, Challenge and disqualification of arbitrators in international arbitration, 

Kluwer Law International (2012), § 5-023 : « With objective evidence, i.e. evidence that a reasonable 
third party would accept, it must demonstrate facts which lead, readily, with little effort, without deeper 
analysis, to the conclusion that the challenged arbitrator lacks one of the required qualities ».

35 Ibid.: « In summary, in a number of challenge decisions, including two decisions issued by the 
Chairman of the Administrative Council of ICSID upon the recommendation of the Secretary-General 
of ICSID, it has been determined that it is not sufficient to establish an appearance of a lack of the 
required qualities to meet the ’manifest’ language in Article 57. The burden of proof of the challenging 
party is higher ».

36
Pièce CLA-5, Abaclat and Others v. Argentina, ICSID Case No. ARB/07/5, Challenge Decision, 4 
février 2014, §§ 80-81.
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61. On observera, en premier lieu, que l’argument est inopérant en matière de récusation 

d’arbitres et qu’il n’entre pas dans les fonctions du Président du Conseil Administratif 

d’examiner la cohérence des décisions prises par les tribunaux arbitraux. 

62. On constatera, au surplus, qu’il n’y a pas d’incohérence entre les deux décisions du Tribunal 

qui n’ont pas le même objet. En effet, dans sa décision du 5 septembre 2016, le Tribunal a 

statué sur les demandes de production des Sociétés BSGR et les objections de la République 

de Guinée qui figuraient dans le Redfern Schedule des Sociétés BSGR. À la suite de ces 

décisions, la République de Guinée a produit 130 documents. La production de la République 

de Guinée du 3 octobre 2016 représentante ainsi plus de 1000 pages de documents. 

63. Les Sociétés BSGR ont alors saisi le Tribunal en arguant que la République de Guinée n’avait 

pas produit tous les documents dont le Tribunal avait ordonné la production le 5 septembre 

2016 et lui demandant donc d’ordonner à la République de Guinée de poursuivre de nouvelles 

recherches et de produire :

 des courriels échangés et adressés par les différents ministères ;

 des courriels échangés et adressé par les représentants officiels de la République de

Guinée ; et

 les comptes-rendus de réunion, rapports et délibérations en possession des ministères 

et agences de l’Etat37. 

64. En rejetant cette demande dans sa décision du 27 octobre 2016, le Tribunal a simplement 

refusé d’ordonner des mesures supplémentaires concernant la production de documents. Le 

Tribunal n’a cependant pas remis en cause sa décision du 5 septembre 2016 ordonnant la 

production de documents jugés pertinents pour le règlement du litige. Le Tribunal n’a en 

outre pas manqué de rappeler aux Parties leur obligation continue de produire les documents 

pertinents lorsque ceux-ci devenaient disponibles. 

D. Les arbitres ont rendu une décision provisoire

65. Enfin, la demande de récusation des Sociétés BSGR repose sur une présentation trompeuse de 

la décision du Tribunal du 27 octobre 2016. Il est, en effet, faux de prétendre que le Tribunal 

aurait décidé que les documents sollicités « will no longer meaningfully contribute to the 

resolution of the dispute ». 

                                                     
37

Pièce 14 versée par les Sociétés BSGR, Courrier des Sociétés BSGR au Tribunal du 15 octobre 2016. 
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66. Le Tribunal a, au contraire, précisé que sa décision n’était que temporaire :

Après avoir examiné la position des Parties, y compris les réponses 
de la Défenderesse à l’Annexe 1, le Tribunal considère que donner 
suite à ces questions de production de documents à ce stade de la 
procédure ne contribuera pas de manière significative à la résolution 
de ce différend38.

67. Le Tribunal s’est donc ménagé la possibilité de revenir sur sa décision à un stade ultérieur de 

la procédure s’il lui apparaissait, en cours d’arbitrage, que les mesures sollicitées par les 

Sociétés BSGR pourraient apparaître pertinents.

68. Par définition, une telle décision temporaire ne peut pas constituer un préjugé. Elle ne statue 

pas de manière de définitive sur la contestation qu’elle tranche. 

E. Les arbitres ont respecté le principe de la contradiction

69. Les Sociétés BSGR soutiennent par ailleurs que la décision du Tribunal de rejeter leur 

dernière demande de mesures additionnelles portant sur la production de documents viole leur 

droit de présenter leur défense39. 

70. Cet argument n’est pas sérieux. Il revient à dire, au nom du respect des droits de la défense, 

que les parties disposeraient du droit absolu de se voir accorder toutes leurs demandes de 

production de documents et, plus encore, toute demande au Tribunal d’ordonner une 

deuxième fois la production de documents. Cela va à l’encontre de toutes les règles 

d’administration de la preuve applicables à la présente procédure et à l’arbitrage international 

en général. 

71. Il est en contradiction avec l’article 16.4 de l’Ordonnance de procédure n° 1 qui prévoit que :

[…] le Tribunal statuera discrétionnairement sur la production des 
documents ou catégories de documents demandés en tenant compte 
des intérêts légitime de l’autre Partie et de toutes les circonstances 
environnantes40.

72. Il contredit les articles 43 de la Convention CIRDI et 34(2) du Règlement d’arbitrage CIRDI 

qui prévoient, comme l’indique C. Schreuer, que : 

The tribunal has discretion in deciding on the relevance and 
admissibility of the evidence adduced by the parties and in exercising 

                                                     
38 Pièce 20 versée par les Sociétés BSGR, Courrier du Tribunal du 27 octobre 2016.
39 Demande de récusation des Sociétés BSGR du 4 novembre 2016, §§ 44-53.
40 Pièce RR-1, Ordonnance de procédure n° 1 du 13 mai 2015, § 16.4.
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the power to summon further evidence and is not bound by the 
parties’ submissions regarding the taking of evidence41.

73. On observe, en outre, que des juridictions américaine et anglaise, qui pratiquent la discovery

et la disclosure, estiment que le rejet de demandes de production de documents par un tribunal 

arbitral ne constitue pas une violation du droit de présenter sa défense ou du droit à un 

traitement équitable42.

74. Par ailleurs, c’est pour permettre un règlement efficace des différends que les Règles IBA 

prévoient des « sanctions » en cas de production de documents non conforme à la décision des 

arbitres. Comme exposé à la section A ci-avant, en cas de défaillance d’une partie dans la 

production de documents, l’article 9(4) des Règles IBA permet à la partie adverse de 

demander aux arbitres d’en déduire que les documents non produits sont contraires aux 

intérêts de la partie défaillante et/ou de moduler l’allocation des coûts en conséquence.

75. Or, le Tribunal a précisément rappelé aux Sociétés BSGR qu’elles jouissaient de cette 

possibilité de soutenir en temps utile que la République de Guinée a manqué à ses obligations 

-- ce que la République de Guinée conteste formellement. Ce faisant, le Tribunal n’a pas pu 

les priver du droit de présenter leur défense. 

76. Bien au contraire, les arbitres ont assuré le respect du contradictoire en leur rappelant la 

procédure applicable pour présenter utilement leur défense en l’absence d’une production de 

documents satisfaisante. 

F. Les arbitres ont respecté l’égalité des parties

77. Les Sociétés BSGR soutiennent également que la décision du Tribunal de rejeter leur 

demande de production de documents viole leur droit à un traitement équitable43. 

78. Elles ne prennent toutefois par la peine d’expliquer en quoi cette décision violerait leur droit à 

un traitement équitable. 

79. En toute hypothèse, on notera que le comité ad hoc dans l’affaire Azurix c. Argentine a 

considéré que la démonstration d’une rupture d’égalité ne saurait résulter du simple fait qu’un 

Tribunal accorde la demande d’une partie mais rejette celle de l’autre. Le succès de cette 

                                                     
41 Pièce RRL-2, C. Schreuer, The ICSID Convention - A commentary, Cambridge University Press (2011) 

p. 643.
42 Aux États-Unis : Pièce RRL-7, InterChem Asia 2000 Pte Ltd v. Oceana Petrochems. AG, 373 

F.Supp.2d 340, 352 (S.D.N.Y. 2005). En Angleterre : Pièce RRL-8, ABB Attorney Gen. v. Hochtief 
Airport GmbH, EWHC 388 (Comm), 8 mars 2006. 

43 Demande de récusation des Sociétés BSGR du 4 novembre 2016, §§ 44-53.
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prétention suppose de démontrer que le Tribunal a appliqué des critères différents aux 

demandes de chacune des parties : 

The Committee observes that the fact that a request by one party is 
allowed while a request by another party is denied does not mean 
that there has been an inequality in the treatment of the parties. Each 
Request by each party must be considered and determined by the 
tribunal on its own individual merits. It is only where it can be shown 
that a tribunal has applied inconsistent standards in the way that it 
has treated the requests of the different parties that there can be said 
to be inequality of treatment44.

80. Les Sociétés BSGR ne démontrent à aucun moment qu’elles auraient été traitées 

différemment de la République de Guinée. La prétendue rupture d’égalité qu’elles invoquent 

est donc absente du dossier.

V. LA DEMANDE DE RECUSATION DES SOCIETES BSGR EST UNE MANŒUVRE 
DILATOIRE

81. La Demande de récusation des Sociétés BSGR n’est en réalité qu’une manœuvre dilatoire 

visant à entraver la présente procédure arbitrale et à retarder le prononcé de toute sentence 

dans cette affaire. 

82. Ces manœuvres ont déjà été mises en œuvre par les Sociétés BSGR et leurs conseils dans une 

procédure parallèle au présent arbitrage. En effet, dans l’arbitrage initié par le groupe minier 

brésilien Vale à l’encontre des Sociétés BSGR sous l’égide de la London Court of 

International Arbitration (« LCIA ») à propos des mêmes faits de corruption qui sont au 

centre du présent différend, les Sociétés BSGR ont déposé une demande de récusation des 

trois membres du tribunal arbitral. La LCIA a accueilli partiellement cette demande le 4 août 

2016, en rejetant la demande de récusation des deux co-arbitres mais en prononçant celle du 

président du tribunal. Cette décision de récusation se fondait sur le fait que certaines des 

remarques formulées lors d'une conférence par le président du tribunal pouvaient laisser 

penser qu'il avait déjà préjugé de certaines questions relatives à l'arbitrage en cours, et ainsi 

susciter des doutes légitimes quant à son indépendance et à son impartialité45. A l’issue de 

cette décision, les Sociétés BSGR ont formé une seconde demande de récusation des deux co-

arbitres devant la LCIA le 23 août 201646.

                                                     
44 Pièce RRL-5, Aguas del Tunari, Decision on Jurisdiction, 21 octobre 2005 (ARB/02/3), § 14.
45 Pièce RR-6, Décision de la LCIA sur la demande de récusation du tribunal arbitral de BSGR, 4 août 

2016.
46 Pièce RR-7, Demande de récusation des deux co-arbitres de BSGR auprès de la LCIA, 23 août 2016.
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83. C’est sur cette lancée que, le 4 novembre 2016, les Sociétés BSGR ont déposé leur Demande 

de récusation à l’encontre des trois membres du Tribunal constitué dans la présente affaire. 

84. On notera la subtilité de la manœuvre qui, en application de l’article 9(6) du Règlement 

d’arbitrage CIRDI, a pour effet de suspendre la procédure arbitrale trois jours seulement avant 

la date à laquelle les Sociétés BSGR devaient déposer leur Mémoire en Réplique. Du fait de 

cette suspension, les Sociétés BSGR bénéficient d’un mois supplémentaire pour rédiger leur 

Mémoire en Réplique qui était dû le 7 novembre 2016. Ceci nécessitera un réaménagement 

conséquent du calendrier procédural, à moins de six mois des audiences de plaidoirie dont la 

date a été fixée plus d’un an à l’avance. 

85. Cet usage de la procédure de récusation par les Sociétés BSGR ne saurait néanmoins 

surprendre lorsqu’on sait que leur conseil, Me Karel Daele, est au courant de ce type de 

pratique. Me Daele résume à cet égard parfaitement dans son ouvrage la stratégie adoptée par 

ses clientes dans la présente affaire :

Because of the suspension of the arbitration proceeding, challenging 
an arbitrator can be a weapon used by parties who wish to sabotage 
the arbitration. It is in this context that some commentators describe 
the filing of a challenge as “black art” or “guerrilla tactics”. The 
later the challenge comes in the arbitration proceeding, the bigger its 
potential disruptive effect. A challenge and the possible removal of 
an arbitrator at the very initiation of the arbitration proceeding will 
generally involve very little prejudice to the parties, causing only a 
delay of a few days up to a few weeks in the commencement of the 
actual arbitration. A challenge at an advanced stage potentially 
involves greater disruption and prejudice, especially if made 
immediately before the expiry of some particular deadline or the 
arrival of a hearing. Very popular and sought-after arbitrators may 
indeed not be able to reschedule, often time-consuming, hearings 
within a reasonably short period47.

86. L’objectif de cette stratégie est simple : gagner du temps dans la procédure arbitrale, mais 

aussi offrir aux Sociétés BSGR et à leur bénéficiaire ultime, M. Beny Steinmetz, un temps 

supplémentaire pour réorganiser et certainement dissimuler leurs actifs, ce qu’ils ont d’ores et 

déjà commencer à faire. Ainsi, en août 2016, la presse allemande a rapporté qu’une société 

appartenant au groupe BSG annonçait la mise en vente d’actifs immobiliers à hauteur de 900 

millions d’euros48. Ces actifs immobiliers auraient été acquis par le groupe BSG grâce aux 

profits réalisés en République de Guinée. A terme, cela permettra aux Sociétés BSGR de 

                                                     
47 Pièce RRL-1, K. Daele, Challenge and disqualification of arbitrators in international arbitration, 

Kluwer Law International (2012), § 2-094.
48

Pièce RR-8, Article de presse paru le 12 août 2016 dans le magazine Immobilien-Zeitung et sa traduction en anglais.
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rendre inexécutable toute sentence arbitrale qui viendrait à être rendue contre elles, ainsi que 

toute décision judiciaire susceptible d’intervenir dans les procédures pénales parallèles à cet 

arbitrage ayant pour objet les mêmes faits de corruption. 

87. Le CIRDI ne devrait pas tolérer un tel abus de ses règles de procédure au détriment manifeste 

du règlement efficace du présent différend.

VI. CONCLUSION

88. Pour l’ensemble de ces raisons, la République de Guinée demande respectueusement au 

Président du Conseil administratif du CIRDI de rejeter la Demande de récusation des Sociétés 

BSGR qui n’est pas justifiée.

89. La République de Guinée se réserve le droit de solliciter du Tribunal arbitral qu’il ordonne 

que les frais de la présente procédure de récusation soient à la charge des Sociétés BSGR.

Sous toutes réserves.

Paris, le 11 novembre 2016

………………………………
DLA Piper France LLP
Orrick Rambaud Martel LLP
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