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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
en réponse au courrier des Sociétés BSGR du 15 octobre 2016, concernant la
production de documents du 3 octobre 2016.

Les Sociétés BSGR allèguent que la République de Guinée aurait retenu « a vast
amount of responsive documents »1 en violation de l’Ordonnance de procédure n° 7
du Tribunal arbitral.

Cette allégation est parfaitement injustifiée (1). En tout état de cause, la République
de Guinée a entrepris toutes les diligences requises (2).

1. L’allégation des Sociétés BSGR est injustifiée

A l’appui de leur allégation, les Sociétés BSGR produisent une version modifiée du
tableau Redfern, lequel est censé répertorier « les manquements »2 de la République
de Guinée aux demandes des Sociétés BSGR.

1
Courrier des Sociétés BSGR du 15 octobre 2016, p. 1.

2
Ibid. Les Sociétés BSGR utilisent le terme anglais « deficiencies ».
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Or, ce tableau comporte de sérieuses inexactitudes, de telle sorte que l’on ne peut que
douter de la bonne foi ou, à tout le moins, du sérieux de cette démarche.

A titre d’exemple, en réponse à la demande n° 10, les Sociétés BSGR affirment que la
République de Guinée n’aurait produit que « a handful of documents, the majority of
which being documents that Guinea received from Vale »3.

Cela est parfaitement faux. La République de Guinée a versé pas moins de quarante
(40) documents en réponse à la demande n° 10. Aucun de ces documents ne provient
de la société Vale.

Concernant d’autres demandes, les Sociétés BSGR s’étonnent de l’absence de
certains documents dans la production de la République de Guinée. Or, soit les
Sociétés BSGR essayent d’induire le Tribunal arbitral en erreur, soit elles font preuve
d’une légèreté inexcusable. Ces documents n’avaient pas vocation à être versés en
réponse aux demandes de production car ils ont déjà été versés en tant que pièces
dans cette procédure.4

Compte-tenu de ces erreurs, le tableau des Sociétés BSGR ne démontre en aucun cas
les manquements allégués de la République de Guinée.

La République de Guinée soumet, ci-joint, sous la forme du même tableau, ses
commentaires spécifiques en réponse aux allégations des Sociétés BSGR concernant
chacune des demandes de production de documents, et apporte les corrections
nécessaires.5

Le Tribunal arbitral constatera que la République de Guinée a respecté la procédure
de production de documents et que l’allégation des Sociétés BSGR est parfaitement
infondée.

2. Les diligences réalisées par la République de Guinée

La République de Guinée s’est soumise à l’exercice de production de documents de
bonne foi et avec tout le sérieux requis d’une partie à une procédure d’arbitrage.

La République de Guinée a produit l’ensemble des documents qui ont pu être trouvés
à l’issue d’un exercice approfondi, comprenant :

La préparation d’instructions détaillées qui ont été fournies à la République
de Guinée par ses conseils afin de lui expliquer la procédure de production de
documents et lui indiquer les démarches à entreprendre pour se conformer à
l’ordonnance du Tribunal,

3
Courrier des Sociétés BSGR du 15 octobre 2016, Annexe 1, p. 17.

4
Notamment, les documents R-234, R-235, R-238 et R-259.

5
Les commentaires de la République de Guinée apparaissent en bleu dans le tableau.
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Un premier déplacement de ses avocats sur place, sur plusieurs jours, pour
s’assurer du suivi des instructions et procéder à la vérification des recherches
en cours,

Un suivi régulier des recherches par l’un de ses conseils locaux, sous le
contrôle de ses conseils internationaux, pour assurer la coordination de la
récupération des documents identifiés,

Des correspondances régulières entre l’Etat et ses avocats concernant les
démarches additionnelles à entreprendre,

Le support et l’implication des plus hauts fonctionnaires de l’Etat,

Un second déplacement des avocats de la République de Guinée sur place,
sur plusieurs jours, pour participer à la finalisation des recherches.

Les démarches entreprises ont permis d’identifier un grand nombre de documents
répondant aux demandes des Sociétés BSGR. Chacun de ces documents a été produit
par la République de Guinée. Aucun des documents trouvés n’a été retenu, comme le
prétendent à tort les Sociétés BSGR.

Cependant, la République de Guinée ne peut garantir que l’ensemble des documents
produits constitue « the universe of documents » ayant un jour existé, selon
l’expression employée à plusieurs reprises par les Sociétés BSGR.6 En effet :

Premièrement, s’il existe une règlementation en vigueur depuis 1995
concernant la gestion des archives publiques,7 cette législation a souffert
pendant de nombreuses années d’un manque d’application systématique, de
sorte que les archives publiques demeurent largement incomplètes. Les
manquements à cette loi étaient particulièrement fréquents lors des dernières
années d’exercice du Président Lansana Conté et sous la présidence de Dadis
Camara.

Deuxièmement, de nombreux documents ont regrettablement disparu des
ministères lors des changements de régime précédents. Au départ du Ministre
Mahmoud Thiam (l’un des témoins présentés par les Sociétés BSGR dans
cette procédure), les archives du Ministère des Mines et de la Géologie
étaient dans un état particulièrement déplorable.

Troisièmement, la République de Guinée ne dispose pas, contrairement aux
Sociétés BSGR, de système centralisé de communications électroniques. En
outre, les fonctionnaires utilisent des comptes de messagerie privés (i.e.
yahoo, hotmail, gmail etc.). Ces serveurs sont hors du contrôle du
Gouvernement, de sorte que des recherches électroniques n’ont pas été
possibles.

6
Courrier des Sociétés BSGR du 15 octobre 2016, Annexe 1, p. 12.

7
Loi L/05/014/CTRN du 15 mai 1995 instituant la législation sur la gestion des archives en République de
Guinée, annexée au courrier des Sociétés BSGR du 15 octobre 2016 (« Attachement 1 »).
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A cet égard, la République de Guinée n’a pu avoir accès qu’aux courriels de M.
Mahmoud Thiam en raison de son implication personnelle, en qualité de défendeur,
dans la procédure Rio Tinto plc. Vale S.A., BSGR, et al (No. 14-cv-3042 (RMB)
(AJP)) aux Etats-Unis.

En effet, dans le cadre de cette procédure, M. Thiam a été contraint de se soumettre à
un exercice de discovery. Or, afin d’éviter de verser ces documents pertinents dans la
procédure judiciaire, M. Thiam a tenté d’invoquer un privilège étatique.

Le tribunal américain a donc sollicité la position de la République de Guinée sur le
privilège invoqué par M. Thiam. C’est ainsi que la République de Guinée est entrée
en possession de ces documents, qui constituent selon la loi des archives publiques.
Cependant, la République de Guinée a pris le parti de la transparence et décidé de ne
pas s’opposer à la production de ces documents par M. Thiam dans la procédure
américaine.

Ayant repris possession de ses archives publiques, que M. Thiam n’avait pas laissé à
la République de Guinée en quittant le Ministère des Mines, la République de Guinée
a pu les verser dans le cadre de sa propre production dans la présente procédure.

Dans ces circonstances, l’allégation des Sociétés BSGR selon laquelle la République
de Guinée aurait procédé à une rétention de documents pertinents est parfaitement
illusoire.

L’ensemble des documents identifiés par la République de Guinée et répondant à
l’une ou l’autre des demandes des Sociétés BSGR a été produit dans le cadre de cette
procédure.

La République de Guinée estime qu’aucun autre document n’existe en sa possession.

* * *

La République de Guinée note qu’il n’appartient pas aux Sociétés BSGR de décider
quel serait le niveau de justification requis pour démontrer qu’une partie a fourni ses
meilleurs efforts dans le cadre d’une phase de production de documents.

La République de Guinée demeure à la disposition du Tribunal pour apporter toute
précision utile, s’il l’estime nécessaire ou s’il n’est pas satisfait que la République de
Guinée a fourni ses meilleurs efforts pour trouver et produire les documents
recherchés.

Les Sociétés BSGR ne seront manifestement pas satisfaites du présent exercice,
compte-tenu de l’absence de documents venant au soutien de leur théorie du complot
(pour lequel elles ne sont elles-mêmes pas en mesure de produire un début de
commencement de preuve).

Toutefois, les Sociétés BSGR, qui ont la charge de rapporter la preuve de leurs
allégations ne sauraient brandir la menace d’un « severe prejudice to the Claimants
and to the preparation of the Reply Memorial ».
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Les droits de la défense seront entièrement respectés dans la mesure où les Sociétés
BSGR auront été mises en mesure de verser leurs preuves au dossier et de débattre de
l’ensemble des écritures et des pièces versées au débat contradictoire.

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

PJ. Annexe 1 - Tableau
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