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Naud, Theobald

From: Karel Daele <Karel.Daele@Mishcon.com>

Sent: mardi 2 février 2016 17:35

To: Naud, Theobald; James Libson

Cc: Ostrove, Michael; Bounfour, Sârra-Tilila; 'ljaeger@orrick.com'; Schneller, Yann 

(yschneller@orrick.com)

Subject: RE: ICSID BSGR v Guinea

Dear Colleagues, 

We confirm our client's agreement with the proposed terms. 

Best regards, 

Karel Daele
Partner
Mishcon de Reya LLP

T +44 20 3321 7060
M +44 7525 392 089
F +44 20 3761 1856
E karel.daele@mishcon.com
mishcon.com

My Profile | Twitter

From: Naud, Theobald [mailto:Theo.Naud@dlapiper.com] 
Sent: 02 February 2016 16:28
To: Karel Daele; James Libson
Cc: Ostrove, Michael; Bounfour, Sârra-Tilila; 'ljaeger@orrick.com'; Schneller, Yann (yschneller@orrick.com)
Subject: RE: ICSID BSGR v Guinea

Chers Confrères,

Nous restons dans l'attente de l'accord de votre cliente avec les termes proposés ci-dessous.

Nous vous remercions de revenir vers nous à ce sujet avant la conférence téléphonique de ce vendredi, afin que 
nous puissions informer le Tribunal arbitral de l'existence ou non d'un accord final.

Votre bien dévoué,

Théobald Naud

Théobald Naud
Avocat au Barreau de Paris
Solicitor (England & Wales)

T +33 1 40 15 24 18
F +33 1 40 15 24 03
E theobald.naud@dlapiper.com 

DLA Piper France LLP
www.dlapiper.com 
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From: Naud, Theobald 
Sent: lundi 11 janvier 2016 18:55
To: Karel Daele
Cc: Ostrove, Michael; Bounfour, Sârra-Tilila; ljaeger@orrick.com; Schneller, Yann (yschneller@orrick.com)
Subject: RE: ICSID BSGR v Guinea 

Cher Confrère,

Nous revenons vers vous pour vous confirmer les termes de l'accord selon lesquels la République de Guinée 
accepterait de se désister de sa demande de mesures conservatoires du 14 décembre 2015 relative au lot de 
documents en pièce jointe (R-0065 et R-0066) :

1)    BSGR s'engage à cesser immédiatement et de manière définitive toute utilisation des faux courriels (R-0066), 
y compris leur diffusion à toute personne.

2)    BSGR s'engage à donner l'ordre à toute personne affiliée, tout représentant et/ou tout agent, dont son 
agence de communication Buchanan, qui aurait reçu ces documents, de faire de même avec effet immédiat.

3)    BSGR s'engage à informer toute personne qu'elle aurait contactée précédemment (directement ou par 
l'intermédiaire d'un tiers) au sujet de ces faux courriels qu'il s'agit de faux. Les conseils des parties se 
mettront d'accord sur les termes exactes de la communication, qui comprendra notamment les termes 
suivants : "Based on the information that we now have, it appears that the emails were forged before they 
were provided to BSGR".

4)    BSGR s'engage à informer toute personne qu'elle aurait contactée précédemment (directement ou par 
l'intermédiaire d'un tiers) au sujet de ces faux courriels qu'elle rétracte l'ensemble des allégations contenues 
dans sa note explicative (R-0065). Les conseils des parties se mettront d'accord sur les termes exactes de la 
communication, qui comprendra notamment les termes suivants : "BSGR withdraws all the allegations it has 
made in the note entitled "The Government of Guinea fixes the tender of Simandou blocs 1 & 2 in collusion 
with Soros, Vale and Chinese Interests".

5)    BSGR certifie que les faux courriels lui ont été remis par Monsieur Saifee Durbar.

6)    BSGR certifie que la liste complète des personnes qui ont été contactées précédemment par BSGR, 
directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, à l'égard des faux courriels et à qui le lot de documents (R-0065 
et/ou R-0066) a été remis est : (i) Monsieur Nick Kochan, (2) Monsieur Marcus Leroux et (3) Monsieur Eric 
Reguly.

7)    BSGR s'engage à verser à la République de Guinée, dans un délai de 15 jours suivant l'accord des parties 
aux présentes conditions, la somme de 55.000 euros, correspondant aux frais engagés par la République de 
Guinée pour les besoins de la préparation de la requête du 14 décembre 2015 et les négociations du présent 
accord. 

Le montant de 55.000 euros sera payé par versement sur le compte séquestre "CARPA" du cabinet DLA Piper 
France LLP, dont nous vous communiquerons les coordonnées à réception de votre accord avec les présentes 
conditions.

Votre bien dévoué,

Théobald Naud
Avocat au Barreau de Paris
Solicitor (England & Wales)

T +33 1 40 15 24 18
F +33 1 40 15 24 03
E theobald.naud@dlapiper.com 

DLA Piper France LLP
www.dlapiper.com 




