
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE 

  

COMITÉ TECHNIQUE 
	 Tr:w sil 	- Solidarité 

DE REVUE DES TITRES 
ET CONVENTIONS MINIERS 

	
Conakry, le 19 novembre 2013 

N° 061 ICTRTCM/2013 

Le Président 
Objet : Réponse au courrier de VBG du 7 
novembre 2013 

V/Ref : Votre lettre 141/DISM/2013 

Monsieur le Président- Directeur Général 
VBG - VALE BSGR GUINÉE 

Cité Chemin de Fer - Immeuble Pita - e" étage 

Conakry - République de Guinée 

Monsieur le Président-Directeur Général, 

Je fais suite, par la présente, à votre lettre n°141/DISM/2013 du 7 novembre 2013 répondant au courrier 

que vous avait adressé le Comité Technique de Revue des Titres et des Conventions Miniers 
(« CTRTCM ») le ter  novembre 2013. 

Le CTRTCM prend bien note de l'intention exprimée par VBG de coopérer utilement à l'enquête et aux 

demandes qui pourraient lui être adressées dans le cadre de la procédure. 

Le CTRTCM souhaiterait, par ailleurs, apporter deux précisions concernant les sujets évoqués dans 

votre courrier. 

En premier lieu, le CTRTCM souligne à nouveau - il le rappelle avec constance depuis le début de la 
procédure, notamment dans un courrier en date du 4 mars 2013 adressé à VBG - que VBG est la seule 

titulaire apparente des droits et titres actuellement sous revue, qu'elle est la seule responsable de ses 

activités en République de Guinée aussi bien avant qu'après le 30 avril 2010 et qu'elle constitue, par 
suite, la seule partie à la procédure administrative en cours. 

Aussi, s'il est naturellement loisible à VBG de demander à la société BSGR de fournir les précisions et 

informations complémentaires demandées par le CTRTCM, VBG - et non ses actionnaires - est seule 

responsable de la coopération avec le CTRTCM et, notamment, de l'envoi des informations et 

documents demandés dans le délai imparti. 

Le CTRTCM ne verrait cependant pas d'obstacle à ce que, si elle l'estime utile, VBG demande la présence 
de représentants de la société BSGR à l'audition envisagée pour le 10 décembre 2013. Il conviendrait 
évidemment, dans une telle hypothèse, que le CTRTCM soit saisi en temps utile d'une telle demande. 
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Veuillez croire, Monsieur le Directeur, en l'expression de mes sentiments distingués. 

En second lieu, le CTRTCM informera très prochainement VBG par courrier sur les modalités pratiques 

de l'audition dont l'organisation est prévue le 10 décembre 2013. 

A ce stade, en application du I de l'article 4 du Règlement de Procédure et aux fins de permettre à VBG 

de préparer ses observations, le CTRTCM vous informe, par la présente, qu'elle disposera d'une durée 

maximale de une heure et trente minutes pour présenter ses observations au CTRTCM. 

Ces observations seront présentées lors de l'audition et pourront donner lieu, si le CTRTCM l'estime 

utile, à des échanges avec VBG. La durée de ces échanges ne sera pas comprise dans la durée définie 

ci-dessus. 

A toutes fins utiles, il convient de préciser que seul le CTRTCM peut décider de l'opportunité de 
procéder à de tels échanges, et VBG ne sera pas habilitée à poser des questions au CTRTCM. 

Le CTRTCM souhaiterait, par ailleurs, être informé dans les meilleurs délais de toute demande de VBG 

visant à ce qu'un service d'interprétariat (anglais/français et français/anglais) soit mis en place au 

cours de l'audition, la langue de la procédure étant le français en vertu de l'article 2 du Règlement de 

Procédure. 

Enfin, le CTRTCM invite la société VBG à lui communiquer, dès réception de ce courrier, une liste 
provisoire des participants prévus à l'audition du 10 décembre. Si des dispositions spécifiques doivent 

être prises pour faciliter les formalités consulaires relatives à l'obtention des visas des participants, la 

société VBG peut en informer le CTRTCM. 

Le CTRTCM invite la société VBG à lui soumettre ces informations dès réception de ce courrier afin de 
permettre la meilleure organisation possible de l'audition. 

cr, 
CTRTCM 

I  Le Président c:m  

Nava TOURE 
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