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Republique et canton de Geneve 
POUVOIR JUDICIAIRE 
Ministere public 

Geneve, le 27 mars 2017 

P/12914/2013 MSC - Case 72 
Ministere public 
Route de Chancy 6 B 
Case postale 3565 
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www.ge.ch/justice  
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Maitre 
KLEIN Yves 
Monfrini Crettol & Ass. 
Place du Molard 3 
1204 Geneve 

Ref : P112914/2013 MSC 
SEQMP/819/2017 
a rappeler tors de toute communication 

Anticipee par fax 022 310 24 86 

Maitre, 

Le Ministere public fait suite a son courrier du 17 mars 2017 et a Ia reponse de Ia Republique 
de Guinee du 27 mars 2017 et notifie a Ia Republique de Guinee le present 

Ordre de depot (art. 265 CPP) 

par lequel le Ministere public ordonne le d6p6t (art. 265 CPP), en copie, de : 

➢ l'integralite des ecritures et pieces versees par les parties et des tiers dans les 
procedure civiles et arbitrales, et notamment les procedures arbitrales LCIA et CIRDI, 
portant sur les litiges opposant la Republique de Guinee a BSGR et a d'autres en 
relation avec les concessions de Simandou, et ce dans une version complete et non 
caviardee. 

Le present ordre est fonde sur les articles 263 s CPP, et sur la necessite, en vue de 
l'etablissement de la vete, d'abonder la procedure penale, a charge et a decharge, de 
toutes les preuves apportees par les parties et des tiers dans les litiges civils ou arbitraux 
portant sur les memes faits. 

Les documents vises sont a deposer en copie aupres du Ministere public, sous format papier 
et numerique. 

En vous remerciant pour votre cooperation, je vous prie de croire, Maitre, en ['assurance de 
ma parfaite consideration. 

((AAA (MA-, 
Claudio MASCOTTO 
Proc 	1EREp 
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Maître
KLEIN Yves
Monfrini Crettol & Ass.
Place du Molard 3
1204 Genève

Réf: P/12914/2013 MSC
SEQMP/819/2017
à rappeler lors de toute communication

Anticipée par fax 022 31 O 24 86

Maître,
Le Ministère public fait suite à son courrier du 17 mars 2017 et à la réponse de ta République
de Guinée du 27 mars 2017 et notifie à la République de Guinée le présent

Ordre de dépôt (art. 265 CPP)

par lequel le Ministère public ordonne le dépôt (art. 265 CPP}, en copie, de
~ l'intégralité des écritures et pièces versées par tes parties et des tiers dans les

procédure civiles et arbitrales, et notamment les procédures arbitrales LCIA et CIRDI,
portant sur tes litiges opposant ta République de Guinée à BSGR et à d'autres en
relation avec les concessions de Simandou, et ce dans une version complète et non
caviardée.

Le présent ordre est fondé sur les articles 263 s CPP, et sur ta nécessité, en vue de
l'établissement de la vérité, d'abonder la procédure pénale, à charge et à décharge, de
toutes les preuves apportées par les parties et des tiers dans les litiges civils ou arbitraux
portant sur les mêmes faits.
Les documents visés sont à déposer en copie auprès du Ministère public, sous format papier
et numérique.
En vous remerciant pour votre coopération, je vous prie de croire, Maître, en l'assurance de
ma parfaite considération.
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