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Par courriel : karel.daele@mishcon.com

BSG Resources Limited, BSG Resources (Guinea) Limited, BSG Resources (Guinea)
SARL c. La République de Guinée – Production de documents du 3 octobre 2016 

Chers Confrères,

Conformément à l’Ordonnance de procédure n° 7 en date du 5 septembre 2016, nous 
vous informons que les documents en possession de la République de Guinée en 
réponse aux demandes de production de documents n° 3, 9(c), 10, 12(b), 13(a), 14, 
17(a), 22, 26, 27(a)-(d), 28, 31(a)-(c) et 36(b)-(d) des Sociétés BSGR vous seront 
transférés séparément par lien FTP. 

La République de Guinée précise également qu’aucun document entrant dans le 
champ des demandes suivantes n’a pu être trouvé : 

 Demande n° 8 : la République de Guinée n’a identifié aucun document 
répondant à cette demande. En effet, ceux-ci se trouvent dans des archives 
papier des services nationaux de l’immigration datant de plus de dix ans, dont 
les mauvaises conditions de conservation ont conduit à la destruction d’une 
partie et ont rendu le reste des documents illisibles. 

 Demande n° 31(d) et (f) : il n’existe aucun document répondant à la demande 
n° 31(d) car la société Rio Tinto/Simfer a été soumise à la revue, de sorte 
qu’il n’existe pas de document relatif aux « considerations and/or grounds 
for the decision not to review the Rio Tinto/Simfer mining permit ». De la 
même manière, il n’existe aucun document répondant à la demande n° 31(f) 
car la procédure de revue ne concernait que les sociétés signataires d’une 
convention minière avant l’entrée en vigueur du Code Minier 2011. La 
société Sable Mining n’avait pas conclu de convention minière, de sorte 
qu’elle ne pouvait pas entrer dans le champ de la revue. En conséquence, il 
n’existe aucun document relatif aux « considerations and/or grounds for the 
decision not to review the Sable Mining permist [sic] following the Global 
Witness report into corruption ». 

 Demandes n° 11, 15, 16, 33 et 37(a) et (d) : en dépit de ses meilleurs efforts, 
y compris d’une visite sur place de ses conseils, la République de Guinée n’a 
identifié aucun document répondant à ces demandes. 
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Nous vous prions d’agréer, Chers Confrères, l’expression de notre considération 
dévouée. 

Michael Ostrove
Avocat à la Cour, Partner
DLA PIPER FRANCE LLP

Michael.Ostrove@dlapiper.com 




