
1 
 

 

 [Par courriel] 

Le 14 février 2018 
Madame Laura Bergamini 
Secrétaire du Comité ad hoc 
 
Réf. : Victor Pey Casado et Fondation Président Allende c. République du Chili (Affaire No. 
ARB-98-2. Nouvel examen- Requête en annulation de la Sentence du 13-09-2016) 
 

Madame la Secrétaire du Comité ad hoc, 

 

Le mardi 13 février 2018 au matin les Demanderesses ont pris connaissance de la 
communication de l’État du Chili datée de la veille intitulée «  2018-02-12 Chile's 
Second Submission on Preliminary Issues ». 

Sans préjudice des remarques que cette soumission  soulève en rapport avec les sujets 
dont il sera question pendant l’audience du 16 février prochain, les Demanderesses 
formulent leur protestation pour une nouvelle manipulation grave des faits de la part de 
l’État Défendeur destinée à créer de la confusion voire tromper le Comité ad hoc.  

L’inexactitude est criante et facilement démontrable. 

En effet, l’État du Chili écrit le 12 février 2018  au Comité ad hoc (page 6): 

“§13. (…) a Chilean court order that (according to Claimants) requires production of 
the requested documents.331  

 
However, the court order [du 24 juillet 20172] in question was vacated on procedural 
grounds more than  two months before Claimants submitted their Document Request 
to the Committee34 3(…) Claimants’ discussion of this issue amounts to a misleading 
red herring.” [Souligné dans l’original] 

 

Ceci est un mensonge. 

Le 21 décembre 2017 la procédure devant le 28ème Tribunal civil de Santiago n’était 
nullement vacated, de même qu’elle ne l’est pas non plus aujourd’hui –voire 
l`attestation sous serment de Me Victor Araya Anchia, avocat de la Fondation 
Président Allende devant le 28ème Tribunal civil de Santiago, ci-jointe. 

                                        
1 [33] See Letter from Claimants to the Committee, 2 February 2018, ¶¶ 3, 9. 
2 Pièce C110 et C110e annexées à la Requête en annulation de la Sentence arbitrale du 16-09-2016 
3 [34] See generally Ex. RA-0035, Ruling of the 28th Civil Court of Santiago, 18 October 2017. To 
recall, Claimants submitted their Document Request to the Committee on 21 December 2017 
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Nous vous prions d’agréer, Madame la Secrétaire du Comité ad hoc, l’expression de 
notre considération distinguée.  
 

 
 
Dr. Juan E. Garcés  
Représentant de la Fondation Président Allende, M. Víctor Pey Casado et Mme. Coral 
Pey Grebe 


