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Par courriel 

 
BSG Resources Limited 
c/o M. Karel Daele 
M. James Libson 
Mme Heidrun Walsh 
Mishcon de Reya Solicitors 
Summit House 
12 Red Lion Square 
Londres WC1R 4QD 
Royaume-Uni  

République de Guinée  
c/o M. Pascal Agboyibor 
M. Laurent Jaeger 
M. Noël Chahid-Nourai 
M. Yann Schneller 
M. Quirec de Kersauson  
Orrick Herrington & Sutcliffe 
31, avenue Pierre Ier de Serbie 
75782 Paris Cedex 16 
France 
  et 
M. Michael Ostrove 
M. Scott Horton 
M. Théobald Naud 
Mme Sârra-Tilila Bounfour 
DLA Piper UK LLP  
15-17, rue Scribe 
75009 Paris 
France 

 
 

Réf : BSG Resources Limited c. République de Guinée 
(Affaire CIRDI ARB/14/22) 

 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
 Le Tribunal souhaite nommer un assistant afin de faciliter la conduite diligente et économique de 
l’instance arbitrale, et propose de nommer en cette qualité M. Magnus Jesko Langer, un avocat exerçant au 
sein de l’étude du Président. M. Langer, dont le CV est communiqué en pièce jointe, est indépendant des 
Parties.   
 
 L’assistant n’aurait pas pour rôle de dupliquer les tâches incombant au secrétaire du Tribunal, mais 
de les compléter. L’assistant effectuerait les taches spécifiques qui lui seraient confiées par le Tribunal ou 
le Président, en ce compris : 
 

 Assister le Tribunal dans l’examen des éléments de preuve et des questions litigieuses, 
notamment à travers l’examen des soumissions et des pièces, la préparation de notes de 
synthèse et/ou de mémorandums, et des recherches sur des questions factuelles ou 
juridiques spécifiques ; 

 Assister le Tribunal dans la préparation et la transmission aux Parties de ses décisions 
sur des questions de procédure et de fond, notamment en préparant des projets 
préliminaires d’ordonnances et de sentence, sous la direction et la supervision du 
Tribunal ou de son Président ; 
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 Fournir toute autre assistance au Tribunal ou à ses membres, en particulier son Président, 
à tout moment, en particulier durant les audiences et les sessions de délibérations, auquel 
l’assistant pourra participer.  

 En aucune circonstance le Tribunal ne délèguerait de fonctions décisionnelles à l’assistant. 
L’assistant travaillerait à tout moment selon les instructions spécifiques et sous le contrôle et la supervision 
continus du Tribunal. 
 
 L’assistant serait soumis aux mêmes obligations de confidentialité que les membres du Tribunal et 
signerait une déclaration à cet effet.  
 
 Il est suggéré que l’assistant reçoive 250 dollars américains pour chaque heure de travail effectuée 
en relation avec cette affaire, ou une somme calculée au prorata le cas échéant. Il recevrait également des 
indemnités de subsistance ainsi que le remboursement de ses frais de voyage et autres frais  dans les limites 
prescrites par l’article 14 du Règlement administratif et financier du CIRDI. 

 

 
 
 
 Benjamin Garel 
 Secrétaire du Tribunal 
 
 
Pièce jointe 
 
Copie (avec pièce jointe) : Membres du Tribunal 
 




